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BULLETIN D’INFORMATION N°1
février 2022

PARC ÉOLIEN
DU PUYS DE NEDDE

MADAME, MONSIEUR, 

Le projet éolien du Puy de Nedde s’inscrit dans une dynamique globale de transition énergétique et de 
relocalisation des moyens de production d’énergie. Ces deux enjeux sont aujourd’hui des priorités de la 
France pour aller vers plus d’indépendance énergétique et garantir un développement moins carboné.

Amorcé en 2018 par Iberdrola, ce projet est développé en concertation étroite avec la commune de Nedde 
et l’Office national des forêts, respectivement propriétaire et exploitant des parcelles considérées.

De nombreuses études techniques et environnementales sont en cours de finalisation sur la zone 
d’implantation envisagée située au nord de la commune de Nedde. Celles-ci visent à vérifier la faisabilité du 
projet et à prendre en compte les enjeux en matière de biodiversité, de paysage et de cadre de vie. C’est en 
nous basant sur les résultats de ces études que nous déterminerons le nombre, la puissance et la hauteur 
des éoliennes que nous souhaitons installer, ainsi que leur localisation exacte au sein de la zone étudiée.

Soucieux de définir un projet adapté au territoire, nous souhaitons pouvoir associer les habitants à cette 
phase finale du développement du projet.

C’est dans cette perspective que nous vous proposons ce premier bulletin d’information. Vous y retrouvez 
une explication détaillée du cadre dans lequel s’inscrit ce projet ainsi que la présentation des prochains 
rendez-vous de la démarche d’information et de concertation que nous vous proposons. 
Vous pouvez aussi suivre dès à présent toute l’actualité du projet sur le site Internet dédié : 
http://parc-eolien-puy-de-nedde.fr/

Toute l’équipe du projet et moi-même vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce projet. Nous vous 
souhaitons une bonne lecture et sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions.

Frédéric Rabbier, 
Chef de projet Iberdrola

L’installation d’un parc éolien s’inscrit dans le temps long : son développement dure en moyenne 5 ans de l’étude 
de site à la mise en service des éoliennes.

L’équipe projet d’Iberdrola est soucieuse de développer un projet adapté au territoire. C’est pourquoi une démarche 
d’information et de concertation est menée en amont du dépôt de la demande d’autorisation. 

Une série de ressources documentaires est à disposition pour vous informer sur les étapes du projet et faciliter 
votre participation.

QUELLES SONT LES GRANDES ÉTAPES 
D’UN PROJET ÉOLIEN ?

QUELS SONT LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS ?

Identification d’une zone 
avec un potentiel

Développement du projet 
et analyse des impacts

Construction et mise 
en service du parc 
éolien Préparation du chantier

Demande de l’autorisation 
environnementale unique

et instruction du 
dossier

Recherche de site, analyse 
des contraintes, présentation 
au conseil municipal, 
sécurisation foncière

Consultation des 
communes, enquête 
publique, dépôt du 
dossier de demande, 
délivrance de l’autori-
sation par l’autorité 
environnementale

Montage juridique et financier, 
et demande d’autorisation de 
raccordement au réseau

Mesures du vent, études 
d’impacts et de paysage, définition 
de l'implantation finale et choix 
des machines

L’enquête publique  intervient à la fin de 
la période d’instruction du dossier (soit 
au minimum 10 mois après le dépot de la 
demande d’autorisation). 
C’est le moment où les habitants sont 
invités officiellement à s’informer et 
s’exprimer  sur le projet.

Le dossier intégral du projet produit par le 
porteur de projet est alors consultable en 
mairie. Des permanences publiques sont 
organisées et un commissaire enquêteur 
nommé par le tribunal administratif. 
Il reçoit les personnes souhaitant 
s’informer et échanger sur le projet.

Qu’est-ce que l’enquête publique ?

Qui décide ? Pourquoi un projet éolien ?

les délibérations de la commune où se situe le projet, ainsi 
que des communes et EPCI dans un rayons de 6 km ;

les contributions des citoyens consignées dans le registre 
d’enquête publique ;

la synthèse de l’enquête publique produite par le 
commissaire-enquêteur ;

C’est le Préfet du département qui décide d’autoriser ou 
non l’exploitation d’un parc éolien par un arrêté. Un parc 
éolien est en effet une installation classée au Code de 
l’environnement soumise à un processus d’autorisation 
spécifique relevant d’une compétence de l’État. Les avis 
formulés au cours de l’instruction éclairent la décision du 
Préfet mais il n’a pas à s’y conformer :

Le projet de Nedde contribuera à son échelle aux 
objectifs nationaux et régionaux de développement 
des énergies renouvelables dont l’électricité d’origine 
éolienne. 

En effet, en Nouvelle-Aquitaine, au 1er janvier 2021, 
on comptait 543 éoliennes en fonctionnement soit 
1166 MW installés. Un niveau en-deçà de l’objectif 
régional de 3000 MW raccordé en 2020. 

L’objectif national pour le développement éolien est 
quant à lui de passer de 8000 éoliennes terrestres 
raccordées fin 2019 à près de 14500 éoliennes fin 
2028.

L’ATELIER
THÉMATIQUE

LE COMITÉ
DE SUIVI

LES LETTRES 
D’INFORMATION

LE SITE 
INTERNET

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Dispositif d’échange et de travail ouvert à toutes et à tous, l’atelier 
thématique donnera l’occasion à ces participants de mieux comprendre le 
projet. Cet atelier sera l’occasion de définir les mesures d’accompagnement 
à soumettre au conseil municipal. Vous pourrez aussi échanger avec 
l’équipe qui répondra à toutes vos questions sur le projet.

Intéressé·e ? Inscrivez-vous depuis le site Internet.
Selon le nombre d’inscrits, une ou plusieurs réunions seront organisées au 1er semestre 2022.

Le comité de suivi a pour but de garantir la parfaite information des élus 
de Nedde sur le développement du projet. Des habitants volontaires s’étant 
manifestés auprès du conseil municipal ont été intégrés au comité dans un 
souci de transparence. 
Le comité de suivi ne prend aucune décision : le conseil municipal reste 
seul décisionnaire sur les sujets qui nécessitent une prise de position de la 
commune en lien avec le projet.

Distribuées régulièrement dans les boîtes aux lettres de tous les foyers  
de la commune, comme ce premier numéro, ces lettres d’information vous 
permettront de suivre les étapes du développement du projet.

Mis à jour au fur et à mesure du développement du projet, le site Internet 
vous informe sur le projet de Nedde et ses avancées. Vous y trouverez 
toutes les clés pour en savoir plus les enjeux du projet ainsi que des 
informations sur l’énergie éolienne. Études, comptes rendus, lettres 
d’information… 
Tous les documents disponibles seront publiés sur le site.
Rendez-vous sur http://parc-eolien-puy-de-nedde.fr/

02 53 35 40 04
parc_eolien_de_nedde@iberdrola.fr

Iberdrola Renovables France
Frédéric Rabbier, chef de projet

Agence Tact, en charge de la concertation
Audrey Benassi, consultante

@

la note de la DREAL (Direction régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement) sur la validité du 
dossier soumis ;

l’avis consultatif de la Commission départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites.



Le projet d’installation d’un parc éolien sur la commune de Nedde est porté par Iberdrola Développement 
Renouvelable, sur des terrains de la commune gérés par l’ONF.

Un parc éolien est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). À ce titre tout projet 
éolien implique de réaliser un parcours d’études très encadrés sur la zone d’implantation envisagée. Ces études 
sont réalisées par des experts spécialisés indépendants et leur contenu est vérifié par des experts des services 

de l’État. 

Un parc éolien génère des revenus directs et indirects pour les collectivités locales pendant toute la durée de son 
exploitation, soit entre 25 et 30 ans. 

DÉCOUVRIR LE PROJET ZOOM  SUR LES ÉTUDES : 
comment anticiper les impacts du parc éolien ?

QUELLES SONT LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POUR LE TERRITOIRE ?

L’écosystème du projet

Comment s’articulent les études ?

Les différents volets de l’étude à la loupe

Quelles sont les spécificités du projet 
du Puy de Nedde ?

Le porteur de projet

1 2
2ème  étape : l’étude d’impact

Un loyer annuel versé au 
budget de la commune Identifier finement les enjeux 

environnementaux

Des retombées fiscales
Limiter l’impact
sur le paysage

Des mesures 
d’accompagnement Maîtriser les émissions

sonores

L’exposition de la zone d’étude, grâce au relief  
du Puy de Nedde, est adaptée pour un parc éolien.

Le projet conjuguera production d’énergie 
renouvelable et activité forestière.

Les éoliennes seront implantées sur des 
parcelles communales.

Les acteurs associés 

La commune de Nedde est un partenaire 
clé du projet depuis 2018 et son accord 
pour les études de faisabilité.
L’équipe municipale est impliquée dans 
le suivi des étapes du projet et veille à ce 
que les intérêts de la commune soient 
respectés.

La zone bénéficie d’un régime de vents favorable  
à la production d’électricité renouvelable.

La zone considérée est plantée de résineux, 
exploités pour la commune par l’ONF. La vocation 
sylvicole du site sera respectée au travers d’un 
scénario final d’implantation qui prendra en 
compte les enjeux environnementaux spécifiques 
à ce milieu mais aussi les besoins de l’exploitation 
forestière du site.

0 500 1000
Limites communales

Zone d’étude Puys de Nedde

Pour un projet dont les retombées économiques 
font sens pour le territoire et sont mises au service 
de l’intérêt général.

L’Office national des forêts (ONF) 
exploite et gère les parcelles 
communales forestières. Il met son 
expertise au service de la commune de 
Nedde pour garantir que la convention 
foncière signée avec le porteur de 
projet est à son avantage et que le plan 
d’aménagement forestier 2018-2032 de 
la commune est respecté.

Iberdrola est le leader mondial des énergies renouvelables parmi les producteurs d’énergie avec 34 GW de capacité 
installée dans le monde en 2020. Iberdrola Développement Renouvelable développe, construit et exploite les parcs 
éoliens et solaires du groupe en France. Iberdrola est également présent sur le marché français comme fournisseur 

d’électricité.

La convention entre Iberdrola et 
la commune prévoit le versement 
de contreparties financières pour 

l’utilisation des terrains : 
• une contrepartie de réservation 

foncière des parcelles et des 
chemins concernés pendant 

la phase de développement et 
d’instruction du projet. 

• un loyer pour chaque éolienne 
une fois le parc autorisé et mis 

en service

Les études recensent et analysent 
les enjeux vis-à-vis de la faune, de 
la flore et des habiats naturels sur 
le site  pendant un cycle biologique 

complet d’un an.
Les états initiaux ont permis de mettre 
en évidence des enjeux liés au milieu 
naturel (habitats, faune, flore) plus 
fort sur la partie nord-est de la zone  
d’étude, en lien avec des habitats 
tourbeux humides, des hêtraies et 
des prairies accueillant plus de biodi-
versité. Ces milieux constituent un 
intérêt écologique pour la chasse, 
le transit des chauve-souris et pour 
les oiseaux (sites de reproduction et 
d’alimentation) et également, dans 
une petite partie nord-est, un habitat 
préférentiel de la mésange boréale.

La partie ouest de la ZIP a des 
enjeux écologiques plus modérés 
(faibles à moyens) liés aux habitats 
majoritairement composés de 

résineux (pin sylvestre).
Retrouvez la carte des enjeux 
environnementaux sur le site internet !

La commune, l’intercommunalité, 
le département et la région 

bénéficient des différentes taxes 
payées par l’exploitant du parc 

éolien : 
• la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB)  

• la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) 

• la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) 
• l’imposition forfaitaire pour les 

entreprises de réseau (IFER).

L’étude paysagère tient compte 
des sites d’intérêt patrimonial, 
culturel ou environnemental dans 
un rayon de 20 km autour de la 
zone d’implantation potentielle :  
les entités paysagères, le relief,  
le patrimoine culturel et naturel, 
les lieux de fréquentations (routes, 
sites touristiques...) et le paysage 
quotidien. Elle vise à aboutir à une 
intégration la plus harmonieuse 
possible du projet dans le paysage.

Une carte des points de vue 
correspondant aux différents photo-
montages qui seront réalisés est d’ores 
et déjà disponibles sur le site internet.  
Des photomontages produits sur la 
base du scénario final retenu et per-
mettant de visualiser le futur parc 
éolien depuis plusieurs points de vue 
seront disponibles l’issue de l’étude 

d’impact, au printemps 2022.

Les mesures d’accompagnement 
prennent la forme d’un budget 
alloué par le porteur de projet 
pour la mise en œuvre d’un ou 
plusieurs projets améliorant le 

cadre de vie collectif : rénovation 
énergétique de bâtiments, 

éclairage municipal en LED, 
aménagement forestier durable, 

etc. 
Les besoins sont identifiés lors 

de rencontres avec les élus et les 
habitants (voir les rendez-vous 

au verso).

L’étude acoustique à pour but de 
définir un projet qui respecte le 

niveau d’émission d’émission 
sonores autorisées : le parc éolien 
ne doit pas augmenter le niveau 
de bruit ambiant initial de plus de 
5 décibels le jour et de 3 décibels 
la nuit. Concrètement, le niveau 
sonore ambiant aux abords des  
habitations les plus proches est 
mesuré à l’aide de sonomètres. Des 
modélisations par un logiciel sont 
ensuite réalisées pour évaluer le 
bruit qui serait engendré par le parc 
éolien dans différentes conditions 
de vent. Si les simultations montrent 
un dépassement des seuils, la 
localisation des éoliennes est 
modifiée, et/ou un plan de bridage 

est prévu.

8 points d’écoute ont été définis.  
Le 1er comité de suivi a permis aux 
participants de suggérer un point 
d’écoute supplémentaire qui a été 

intégré par Iberdrola.

À retenir :  Le nombre, la localisation et la hauteur exacte des éoliennes sont en cours de définition sur la base des 
résultats des études de faisabilite techniques, environementales et paysagères (états initiaux). Le scénario retenu 
sera celui ménageant le meilleur équilibre entre l’objectif de production d’électricité et la bonne intégration du parc 
au plan environnemental, paysager et acoustique. Il s’agit en premier lieu de dresser un état 

des lieux complet des enjeux présents sur 
le site.

Aujourd’hui cette étape est pratiquement 
achevée et Iberdrola dispose de la  carto-
graphie complète des enjeux paysagers 
et environnementaux pour la zone d’étude 
du Puy de Nedde.

Sur la base de la synthèse des enjeux (milieu physique, humain, 
milieu naturel, paysage, ...), Iberdola établit plusieurs scénarios 
d’implantation possibles dont il évalue, en plus du potentiel de 
production électrique, les conséquences sur l’environnement, le 
paysage et l’ambiance acoustique : c’est l’étude d’impact. 
Les experts des bureaux d’étude font des recomman-dations 
pour éviter, réduire et compenser au maximum ces impacts.

C’est à l’issue de ce travail actuellement en cours sur les  
variantes qu’on connaitra la configuration exacte du projet 
(hauteur, puissance, implantation des éoliennes, plan des 
chemins d’accès...)

Nedde

Lachaud

Le Mas 
Faucher

Neuviale

CHIFFRES CLÉS

des scénarios de 3 à 5 
éoliennes à l’études

des éoliennes de 165 m de haut maximum 
(en correspondance du plafond aérien imposé 

par l’aviation militaire sur le site)
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1ère étape : les états initiaux 


