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• A Nous l’Energie ! renouvelable et solidaire 17 – Guy 
Martin (Administrateur)

• Commune d’Andilly-les-Marais – Thomas Muller 
(Directeur Général des Services)

• Communauté de Commune Aunis Atlantique – Jean-Marie 
Bodin (Maire de Marans et VP en charge de la transition 
écologique et des mobilités)

• Terra Energies - Mathieu Goddefroy (Directeur)

• VALOREM - Thomas Senant (Chef de projet)
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Tour de Table
Animateurs



• Durée de la réunion : 2h max)

• Respect de la distanciation physique et port du masque

• Portables éteints

• Présentation par les animateurs 

• Questions / réponses
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Précisions organisationnelles



• Etat d'avancement du projet

• Dossier de compléments et mesures d’accompagnement 
environnementales

• Site internet projet

• Dispositif de dialogue avec les habitants

• Calendrier prévisionnel 
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Ordre du jour
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Etat d’avancement du projet

Juin 

• Pôle ENR (18/06)

• Création de la société de projet « Parc éolien d’Andilly-les-Marais »

Juillet
• Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale unique (30/07)

Septembre

• Réunion publique du CACE (15/09)

• Réception demande de compléments DREAL (25/09)

Octobre
• COPIL – pacte d’actionnaires et concertation/communication (08/10)

Novembre

• Mise en ligne du site internet (01/11)

• Echanges avec le PNR

Décembre

• Dépôt des compléments (03/12)

• Réception de la recevabilité et envoi du dossier à la MRAe (10/12)
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Dossier de compléments 

• Demandes de la DREAL : 

• Intégration des écoutes en hauteur de l’activité des chauve-souris

• Mise à jour du tableau de maîtrise du foncier

• Ajout de l’avis de démantèlement de la CDC Aunis Atlantique 

• Réponses aux recommandations du PNR : 

• Augmentation des linéaires de haies à replanter, en coordination avec le PNR

• Suivi renforcé de l’activité des busards en phase d’exploitation

• Bardage du poste de livraison en bois de type peuplier (intégration paysagère)

• Autres compléments : 

• Modification d’un virage (entrée Sud accès E1)

• Intégration du schéma de concertation
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Plans des infrastructures finalisés
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Schémas de la concertation 1/2
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Schémas de la concertation 2/2
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Site internet du projet
Mis en ligne et diffusé le 1er novembre 2020

https://eolien-andilly.fr/


• 3ème atelier d’habitants prévu en avril 2020 n’a pu se tenir 
durant l’année du fait de la crise sanitaire. Il est envisagé de le 
reprogrammer en février ou mars 2021. Il favorisera la 
participation des habitants à l’enquête publique.

• Un groupe de travail au printemps 2021 : « Propositions pour 
que le parc éolien soit un véritable projet de territoire »

• Des ateliers en 2021 pour monter la société citoyenne qui 
deviendra actionnaire de la société parc éolien d’Andilly-les-
Marais
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Dispositif de concertation avec les 
habitants et montage de la société 
citoyenne



• Mise en place d’un sondage largement diffusé

• Pour obtenir des informations sur les attentes du public en terme de 
communication sur une société citoyenne

• Pour recueillir les coordonnée de personnes intéressées par la création d’une 
société citoyenne en Aunis Atlantique

• Réflexion autour d’un nouveau plan de communication 
détaillé et adapté aux publics et aux objectifs poursuivis

• Création d’un outil commun
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Dialogue territorial et communication: 
recherche de nouveaux moyens d’action

Le contexte sanitaire a remis en cause plusieurs actions de concertation et de 
communication et nous oblige à repenser notre plan de mobilisation citoyenne
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Calendrier prévisionnel indicatif

2020 2021                           2022 2023   

Juillet
• Signature des baux

Février
• 3ème atelier 

habitants

• Arrêté MRAe

Mai
• Entrée des partenaires 

dans la société de projet

Juin
• CNDPS

Novembre
• Bouclage du financement

Décembre
• Recevabilité et envoie du 

dossier à la MRAe

Septembre
• Arrêté d’autorisation de 

la préfecture

• Demande de PTF

Mars – Avril Enquête 

publique (1mois)

Juin 
Candidature appel 

d’offre CRE

Calendrier hors-recours

Construction
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Merci de votre attention


