
Projet de Parc éolien d’Andilly-les-marais

Réunion du comité de suivi

20 mai 2020, visioconférence

Membres du COPIL présents

• Sylvain Fagot (maire d’Andilly-les-marais)
• Thomas Muller (DGS d’Andilly-les-marais)
• Karine Dupraz (VP CdC Aunis Atlantique)
• Carole Chassagnoux (responsable transition 

énergétique CdC Aunis Atlantique)
• Thomas Senant (Valorem)
• Mathieu Goddefroy (Terra Énergies)
• Fabien Desbordes (ANE!rs)
• Guy Martin (ANE!rs)
• Georges Vasseur (ANE!rs)
• Sophie Bossy (ANE!rs)

Invités du comité de suivi présents

• Dominique Lecorgne (maire de Longèves)
• Jean-Pierre Servant (président de la CdC 

Aunis Atlantique)
• Gaëlle Romi (chargée de mission, Parc 

Naturel Régional du Marais Poitevin)
• Jérôme Mousseau (Chambre d’Agriculture 

17)
• François Titière (chargé de mission, 

DDTM17)
• Jean-Philippe Gionta (DREAL)
• Guy Denier (VP SCOT et VP CdA La 

Rochelle)
• Nicolas Cajon (SCOT)
• Jérôme de Maupeou (chargé de mission, 

Conseil départemental 17)
• Loïc Petit (LPO)
• Jackie Bernardin (NE17)
• Damien Couillaud (agriculteur riverain, 

représentant des habitants)

Liste des invités au comité de suivi
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Invités du comité de suivi excusés

• Valérie Amy-Moie (maire de Saint-Ouen 
d’Aunis)

• François Vendittozzi (maire de Villedoux)
• Thierry Belhadj (maire de Marans)
• Patrick Blanchard (Longèves)
• Christian Grimpret (maire de Sainte-Soule)
• Jean-François Fountaine (président de la 

CDA La Rochelle)
• Pascal Duforestel (VP PNR du Marais 

Poitevin)
• Sandrine Guiheneuf (directrice PNR du 

Marais Poitevin)
• Luc Servant (président Chambre 

d’agriculture 17)
• Florence Guilberteau (Chambre d’agriculture 

17)
• Catherine Menard (DREAL Nouvelle-

Aquitaine)
• Eric Dupouy (DREAL Nouvelle-Aquitaine)
• Florence Soustrade (DREAL Nouvelle-

Aquitaine)
• Alain Jocteur (DREAL Nouvelle-Aquitaine)
• Stéphane Gardre (UDAP)
• Nicolas Basselier (préfet de la Charente-

Maritime)
• Françoise Coutant (VP Région Nouvelle-

Aquitaine)
• Julien Gelly (Région Nouvelle-Aquitaine)
• Lionel Quillet (Conseil départemental 

Charente-Maritime)
• Lionel Poitevin (Ademe)
• Charlène Suire (CIRENA)
• Maxime Leuchtmann (NE17)
• Patrick Picaud (NE17)



Pour choisir l’implantation du projet, de 
nombreux paramètres ont été intégrés : les 
enjeux acoustiques (avec 8 points d’écoute 
via des sonomètres qui seront complétés 
par un 9e), les enjeux environnementaux 
(respect de la faune, éloignement maximal 
de la zone des marais, de l’axe migratoire des 
oiseaux), les enjeux paysagers (patrimoine, 
parc éolien proche, covisibilités).
Quatre variantes ont été envisagées. Le choix 
retenu comprend trois éoliennes sur un axe 
Sud-Ouest/Nord-Est. C’est l’option avec 
les moindres impacts environnementaux et 
paysagers.
Jérôme Mousseau de la Chambre 
d’agriculture a rappelé la recommandation, 
faite par la Chambre, d’avoir des 
implantations en limite de parcelles et non 
pas en milieu de champs. Or, l’éolienne du 
milieu n’est pas en bordure. 
Thomas Senant a expliqué que, compte-
tenu des nombreux paramètres à prendre 
en compte, il était difficile d’avoir l’ensemble 
des éoliennes en bordure de parcelle. Il a 
également rappelé que les agriculteurs ont 
une compensation pour la perte agricole 
pour la zone de l’éolienne ainsi que pour le 
chemin d’accès. 
Jérôme Mousseau a également demandé 

s’il était possible de décaler la 2e éolienne 
pour limiter la destruction de l’espace 
agricole. Thomas Senant a expliqué que ce 
nouvel emplacement viendrait perturber 
l’alignement des éoliennes, ce qui viendrait 
à l’encontre des préconisations du bureau 
d’études en charges du volet paysager de 
l’étude d’impact.
Une discussion a suivi pour voir s’il était 
possible de modifier le chemin d’accès de la 
2e éolienne afin de minimiser la rupture de 
la parcelle. Damien Couillaud, représentant 
les habitants, a précisé que cela serait 
également positif pour les riverains. Thomas 
Senant s’est engagé à faire remonter cette 
question pour étudier cette option.
Jérôme de Maupeou, du Conseil 
départemental, a rappelé que le Département 
est vigilant à ce que les éoliennes soient le 
plus éloignées possible des habitations et 
Thomas Senant a expliqué que la distance 
minimale était de 600 mètres avec une 
habitation isolée et, sinon, entre 770 et 
1 174 mètres des autres habitations (le 
minimum légal étant de 500 mètres).
Sylvain Fagot, maire d’Andilly-les-marais, a 
rappelé que les distances des habitations 
ont été une préoccupation forte des élus 
locaux pendant l’ensemble des échanges 

Choix de l’implantation
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Thomas Senant de Valorem, a commencé 
sa présentation en rappelant les éléments 
présentés lors du comité de suivi de 
décembre 2019.
Le calendrier initial prévoyait de déposer 
le dossier de demande d’autorisation 
environnementale en avril 2020. Depuis 
début 2020, les choses ont avancé. 
Le protocole de partenariat entre les 

5 partenaires (commune d’Andilly-les-
marais, Communauté de communes 
Aunis Atlantique, Terra Énergies, ANE!rs 
et Valorem) a été signé en janvier, la 
concertation, démarrée par une série 
d’entretiens fin 2019, s’est poursuivie, les 
études concernant l’urbanisme, le choix 
d’implantation et les études d’impact ont 
été lancées.

État d’avancement du projet

Chaque participant s’est brièvement présenté.

Tour de table des participants



Guy Martin, d’ANE!rs, a rappelé que 
le choix avait été fait d’organiser une 
concertation avec les habitants en amont 
de l’enquête publique qui sera une autre 
phase où les habitants pourront s’exprimer. 
Le déroulement de l’enquête publique est 
prévu en 2021. ANE!rs a été désignée pilote 
au sein du COPIL et a missionné l’Ifrée pour 
conduire le processus de concertation. 
Trois étapes étaient prévues :
• un diagnostic préalable à partir de 18 

entretiens avec 24 personnes,
• deux ateliers d’habitants pour identifier 

les sujets sensibles,
• un groupe de travail restreint pour faire 

des propositions au COPIL.
Le diagnostic préalable s’est déroulé fin 
2019 et deux ateliers ont eu lieu en janvier 
et février 2020.
Les ateliers ont permis de recueillir les 
impressions des habitants sur le projet 
(craintes et aspects positifs). Le 2e atelier a 
comporté 2 séquences : un exercice pour 
mesurer la difficulté de positionner un 
parc éolien sur une zone d’implantation 
potentielle et une présentation des sociétés 
citoyennes de production d’énergies. 
Suite aux deux ateliers, l’objectif était d’en 

réaliser un troisième pour discuter avec des 
experts des manière de limiter les impacts 
d’un parc éolien mais il a dû être reporté à 
cause de la crise sanitaire.
Des opposants ont formé une association, le 
CACE (comité andillais contre les éoliennes) 
mais aucun contact direct n’a encore été 
pris entre le COPIL et cette association. 
Le COPIL réfléchit aux solutions pour 
poursuivre le dialogue avec les habitants à 
la sortie de cette crise sanitaire. 
Jean-Pierre Servant, président de la 
Communauté de communes, a rappelé que, 
sur Aunis Atlantique, 18 communes sur 
20 ont fini leur processus électoral dès le 
premier tour. Deux scénarios sont à l’étude: 
soit les élections ont lieu en juin et le conseil 
communautaire est installé en juillet, soit 
les élections ont lieu à l’automne et une 
CdC de transition est mise en place avec 
le Président et les vice-présidents actuels 
reconduits quels que soient les résultats de 
mars.
Le processus de concertation reprendra 
avec l’Ifrée après la mise en place des 
élus communautaires afin d’aboutir à 
des préconisations pour le COPIL pour 
d’éventuels ajustements du dossier qui sera 
en cours d’instruction. 

Concertation
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pour obtenir le meilleur compromis possible.ainsi que durant les ateliers de concertation 
avec les habitants. Tout a été mis en œuvre 

Démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser)

Thomas Senant a décrit les mesures 
envisagées par Valorem. 
Concernant le volet acoustique, les 
éoliennes sont décalées le plus au Sud 
possible afin de réduire l’impact acoustique 
des vents Sud-Est. Des mesures de bridage 
acoustique ont également été prévues pour 
respecter les seuils réglementaires de 35 
décibels. Si des riverains étaient gênés par 
le bruit, un registre sera prévu à la mairie 
pour consigner les remarques. Celles-ci 
remonteront ensuite à la société chargée 

de l’exploitation qui adaptera le bridage en 
fonction. 
Concernant le volet paysager, plusieurs 
points de vue ont été pris en considération 
pour obtenir une inscription paysagère la 
plus cohérente possible. Le gabarit déposé 
pour la hauteur des mâts est de 135 mètres 
mais Valorem envisage plutôt des mâts 
autour de 125-127 mètres.
Concernant le volet environnemental, 
il y a plus de 60 espèces d’oiseaux avec 
des migrateurs, des rapaces, des espèces 



Calendrier

Valorem vient de réceptionner les études 
d’impact. Le rapport d’étude d’impact sur 
l’environnement sera transmis à la LPO, 
NE17 et au PNR dès qu’il sera finalisé. Une 
fois que l’étude d’impact (sur l’ensemble 
des volets) sera assemblée et finalisée, 
les partenaires pourront le relire et il sera 
déposé fin juin. Il pourra alors être transmis 
aux membres du comité de suivi et aux 
habitants.
Thomas Senant a expliqué le choix du COPIL 
de créer une société de projet à un seul 
partenaire pour l’instant. La crise sanitaire 
ayant entraîné le report des élections, les 
collectivités ne sont pas en mesure de 

délibérer pour intégrer la société de projet 
pour l’instant et la décision a été prise d’une 
entrée simultanée des quatre partenaires 
pour rejoindre Valorem après les élections 
et l’installation des nouveaux conseils 
(municipal et communautaire).
Guy Martin a rappelé que la concertation 
serait reprise une fois que les conditions 
sanitaires le permettraient, idéalement 
avant fin 2020. 
Le comité de suivi se retrouvant de façon 
semestrielle, une nouvelle réunion sera 
organisée à l’automne. 
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hivernantes… L’impact est plus ou moins 
important selon le comportement des 
espèces. 
En synthèse, le choix de l’implantation a été 
de positionner le parc en parallèle de l’axe 
de migration des oiseaux pour éviter tout 
effet barrière et retrouver un alignement 
similaire à celui du parc de Longèves pour 
une meilleure intégration paysagère. Le 
calendrier des travaux a été prévu pour 
éviter de déranger la faune, des mesures 
ont été mises en place pour éviter d’attirer 
les animaux sur le chantier et la pollution 
lumineuse sera réduite au maximum. 
Une discussion a porté sur l’arrêt des 
éoliennes pendant les travaux dans les 
champs, Thomas Senant expliquant que la 
société d’exploitation devait être informée 
en amont pour pouvoir les arrêter. Jérôme 
Mousseau a indiqué que c’était parfois 
compliqué pour les agriculteurs d’anticiper 
car certains travaux se décident à la 
dernière minute en fonction des conditions 
météo ou des contraintes techniques. Cet 
aspect devra faire l’objet d’un accord avec 
les agriculteurs pour trouver un dispositif 
satisfaisant pour tous.
Un protocole d’arrêt nocturne sera mis 
en place pour protéger certaines espèces 
d’oiseaux et sera affiné avec des écoutes en 
hauteur et un suivi des mortalités. 
Gaëlle Romi, du PNR du Marais Poitevin, 
a rappelé la grande vigilance du parc sur 
les chauves-souris quant aux mesures qui 

seront mises en place. Elle a également 
demandé un retour des données sur le parc 
éolien pour affiner leurs connaissances et 
leurs avis sur cet aspect.
En réponse à une question de Jackie 
Bernardin, de NE17, Thomas Senant a 
expliqué qu’ils avaient intégré les données 
de la LPO et de NE17 ainsi qu’un inventaire 
d’un an réalisé sur le site.
Thomas Senant a expliqué que, compte 
tenu de l’impact faible à négligeable du futur 
parc sur les espèces protégées, le projet ne 
ferait pas l’objet de demande de dérogation 
espèces protégées (DDEP) et de mesures 
compensatoires. Pour autant, une mesure 
d’accompagnement pour un gain écologique 
est envisagée. Le bureau d’étude propose 
la création d’un linéaire de haies d’environ 
500 mètres permettant de créer un corridor 
écologique.
Jérôme Mousseau a préconisé de ne pas 
installer de haies sur des parcelles agricoles 
afin de limiter l’impact du projet sur le 
secteur.
Guy Martin a rappelé qu’ANE!rs voulait 
mettre également en avant le volet citoyen 
dans la demande d’autorisation avec les 
mesures qui seront prises pour favoriser 
l’appropriation du parc par les habitants 
des communes : parcours de visite grand 
public, visites pédagogiques et touristique, 
possibilité d’accès facilité pour des visites 
scolaires…


