
Projet éolien – Vent des Trois Bois

Présentation à Monsieur le Préfet

18/01/23



Historique du projet
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1. Les communes ont d’abord été approchées par des développeurs privés

2. Après avoir entendu parler de la SEM EnR Citoyenne, les communes ont décidé 
de la recevoir le 20 Octobre 2021

3. Le modèle SEM EnR Citoyenne les ayant convaincu, les communes ont décidé le 
5 et 21 Novembre 2021 de travailler avec la SEM EnR Citoyenne

4. Les premiers résultats de l’étude de faisabilité ont été présentés le 26 janvier 
2022. Elle a été complétée par les éléments des élus le 30 Mars 2022

5. Huit réunions ont été organisées dont une soirée de formation des élus aux 
enjeux énergétiques 



Portage envisagé à Avilley et Montbozon
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Avilley

Montbozon

55.00
%

15%

20%

10.00%

• Une Convention associe ces 5 
parties. Elle définit le rôle de 
chacun et son organe 
décisionnel (COPIL)

• L’ensemble des décisions est 
pris à l’unanimité au sein du 
Comité de Pilotage.

• Le risque financier est 
entièrement à la charge des 
SEM et du SIED 70.

- SIDEC du Jura
- SYDED 25
- Région BFC
- Acteurs locaux



Etude de faisabilité
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Zone d’Implantation Potentielle

Etat du projet en Janvier 2023

Une zone située à plus de 800 mètres
des habitations les plus proches

Un projet à 6 éoliennes maximum

Calendrier prévisionnel

• Printemps 2023, installation d’un
mât de mesure

• Printemps 2023, début des études
d’impacts



Synthèse des enjeux

5

Foncier Forêt communale

Urbanisme Distance aux habitations importante

Routes Réseau peu dense

Enjeux 
environnementaux

Pas de zonage sur site

Enjeux paysagers et 
patrimoniaux

Enjeux modérés sur Montbozon

Raccordement réseau 
électrique

Capacité et distance sont des enjeux majeurs

Gisement éolien Bon, à confirmer par des mesures



Communication aux habitants

6

• 3 permanences publiques organisées :
➢ Montbozon, 8 Octobre 2022 matin, environ 15 habitants présents
➢ Avilley, 8 Octobre 2022 après-midi, environ 6 habitants présents avant la manifestation
➢ Montussaint, 11 Octobre 2022 soir, 8 habitants présents

Dans la presse :
• Audiovisuel : Reportage de France 3 Franche-Comté au JT de 

19h du 8 Octobre et reportage radio de France Bleu
• Papier : Est Républicain du 10 Octobre

• Articles dans les gazettes communales
• L’Avillois 2ème Semestre 2021 et 2ème Semestre 2022
• Journal du Maire de Montbozon 26 Janvier 2022

• Flyers de communication

Permanences publiques :



Calendrier prévisionnel
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Calendrier prévisionnel, pouvant évoluer notamment en fonction :
• Des résultats des études environnementales
• Des demandes spécifiques en instruction et/ou recours 
• Des dates des AO CRE (actuellement tous les 6 mois environ) si cette forme de valorisation de l’électricité est retenue
• Des délais de raccordement au réseau
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