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Le mot du maire

Ce numéro spécial, à

l’initiative de la commune

de Montenois et de

l’opérateur VALECO, vise

à présenter le potentiel

projet éolien, en réflexion,

dans le bois du Combollet

(bois en direction

d’Onans).

À ce stade, le conseil

municipal analyse les

caractéristiques d’un projet

éolien sur la commune afin

d’autoriser ou non la

société VALECO à lancer

des études de terrain pour

confirmer le réel potentiel

de notre territoire. Ce

lancement ne deviendrait

effectif qu’après une

délibération favorable du

conseil municipal.

Cette lettre s’inscrit ainsi

dans une volonté de vous

donner accès aux premières

réflexions communales, qui

seront affinées par la suite

si ce projet venait à se

poursuivre.

Vous trouverez dans ce

numéro quelques réponses

aux interrogations que vous

pourriez avoir.

Le Maire,

Mathieu Kalyntschuk

Quel est ce projet ?
Il s’agit pour l’instant d’un

projet à l’état de réflexion

entre la commune de

Montenois et VALECO. Il

porte sur l’implantation de

quatre éoliennes maximum

réparties sur les bois

communaux de Montenois,

en direction d’Onans.

Quand ont commencé les discussions ?
La Société VALECO nous a contacté une première fois en 2021. Cette rencontre visait à

nous fournir des éléments concernant l’énergie éolienne. Plusieurs zones d’implantation

possibles ont alors été présentées. La première se situait sur les communes de Montenois,

Bretigney, Beutal et Longevelle-sur-Doubs, vers le bois du Truchot. La deuxième, qui est

donc aujourd’hui privilégiée, se situe dans le bois du Combollet à l’ouest de Montenois. La

première zone a en effet été écartée suite à des discussions avec la société VALECO et à

l’utilisation d’un outil de réalité augmentée permettant de visualiser à quoi pourrait

ressembler un parc éolien sur les deux zones envisagées. Nous avons ainsi jugé la zone sud

plus impactante d’un point de vue visuel. Dès lors, la société a pu commencer à affiner le

potentiel projet en fonction de nos remarques tout en laissant le temps de la réflexion aux

élus de la commune sur ce dossier.

Qui est VALECO ?
VALECO est une société qui développe et exploite

des installations de production électrique issues

d’énergies renouvelables. Ses principaux projets

portent sur des parcs éoliens et photovoltaïques. Son

domaine d’activité s’étend de l’étude de sites

favorables jusqu’au démantèlement des parcs, en

passant par les phases de concertation, de

développement, de construction et d’exploitation. Son

siège social se situe à Montpellier et une agence

composée d’une dizaine de collaborateurs est

implantée à Dijon.

Actuellement, VALECO exploite en France 592 MW

de centrales d’énergie renouvelable pour une

production électrique de 1 100 GWh en 2021

(l’équivalent de la consommation de 500 000

habitants). En région Bourgogne Franche-Comté,

VALECO exploite déjà une centrale solaire au sol en

Saône-et-Loire et étudie actuellement 22 autres projets

éoliens et solaires dont 3 projets éoliens sont déjà

autorisés par l’Etat en Côte d’Or et Haute-Saône.

Pourquoi un projet à Montenois ?
Face aux dérèglements climatiques et à la croissance des besoins en énergie électrique, il

devient nécessaire d’assurer une production locale issue principalement d’énergies

renouvelables. Cette nécessité se traduit d’ailleurs dans les objectifs définis par l’État,

notamment via la loi de Transition énergétique pour la Croissance Verte qui fixe pour

objectif d’augmenter la part des énergies renouvelables afin d’atteindre, en 2030, 32 % de la

consommation totale d’énergie.

Ces objectifs nationaux se retranscrivent à l’échelle régionale. En Bourgogne Franche-

Comté, la production d’énergie électrique est aujourd’hui à 82 % d’origine renouvelable

mais couvre seulement 21 % de notre consommation régionale. Dans ce contexte, de

multiples projets d’implantation de parcs éoliens et solaires sont voués à voir le jour dans les

prochaines années.

Au niveau de la commune de Montenois, la zone d’étude envisagée par VALECO à ce stade

paraît propice au développement de l’éolien au vu des premières données techniques et

cartographiques disponibles (distance aux habitations, contraintes aéronautiques, zonages

environnementaux, etc.) mais doit être confirmée par des études réglementaires.
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Pourquoi communiquer maintenant?

Malgré une zone d’étude envisagée qui semble

propice d’après les premières observations de

VALECO, il est nécessaire pour l’avancée du

projet éolien de réaliser des études de

faisabilité plus précises. Cela implique dès

maintenant une prise de position du conseil

municipal sur ce dossier.

La société VALECO souhaite en effet l’accord

de la commune de Montenois afin de lancer

des études de terrain à sa charge et qui seront

conduites par des bureaux d’études

indépendants et spécialisés. Ces études portent

sur les aspects environnementaux (enjeux

avifaune, chiroptères et forestiers notamment),

paysagers, acoustiques, techniques (gisement

de vent, raccordement, accès…), etc.

L’objectif est de s’assurer de la viabilité de

cette zone vis-à-vis d’un projet éolien tout en

permettant à la société d’affiner le nombre

d’éoliennes, leur puissance et leur

emplacement.

Ainsi, dans une volonté de transparence vis-à-

vis des habitants, nous avons choisi avec la

société VALECO de communiquer

aujourd’hui à ce sujet afin de vous informer de

la réflexion en cours sur ce dossier au sein du

conseil municipal.

De plus, nous souhaitions profiter de cette

lettre d’informations pour vous informer que le

société VALECO organisera des permanences

à la Mairie de Montenois les 22 et 23

septembre prochain. Ces permanences seront

l’occasion d’échanger avec la société sur ce

potentiel projet et sur l’éolien en général.

Comment est pris en compte l’avis de 

la population ?
Si le projet devait entrer en phase de

développement à la suite d’une délibération

favorable du conseil municipal, cette démarche

d’information et de concertation serait

poursuivie et amplifiée de différentes manières

(nouvelles permanences d’information en

mairie, site internet dédié au projet, lettres

d’information, etc.) afin d’informer au mieux

les habitants et de recueillir et prendre en

compte leur avis dans le développement du

projet. Une enquête publique règlementaire

doit également avoir lieu avant toute

autorisation définitive.

Quels sont les bénéfices pour les 

habitants ?
Outre les retombées économiques locales et

mesures d’accompagnement qui

bénéficieraient indirectement aux habitants et à

leur cadre de vie, d'autres bénéfices directs

sont possibles tels que la fourniture

d’électricité verte à des tarifs préférentiels, la

possibilité d’un financement participatif

citoyen du projet, etc.

Pour conclure – le mot du maire et de l’équipe municipale
Les éléments qui vous sont présentés ici ne sont qu’au stade du projet.

Rien n’est imposé. La démarche de la commune sur un tel sujet est de

favoriser la participation citoyenne.

Il va de soi qu’un projet éolien est très clivant : l’impact paysager en

particulier, mais d’autres points également (nuisances, protection de la

faune), nous amènent à être vigilant. Pour autant, la transition

énergétique est une nécessité, et l’énergie renouvelable reste préférable

aux énergies fossiles. En outre, les retombées économiques permettraient

de désendetter la commune et de lancer de nouveaux projets

ambitieux, notamment de rénovations de bâtiments publics, tant

patrimoniaux que de services, ou également d’aménagements de voirie

(réfection, trottoirs, sécurité…).

Je tiens à vous assurer que c’est l’intérêt commun à court, moyen et long

terme qui nous pousse à envisager ce genre de projets. Si les habitants ont

de trop grandes réserves, les élus ne poursuivront pas dans cette voie, au

risque cependant que le dossier soit repris par les services préfectoraux

sans l’avis de la commune.

Nous restons présents pour répondre à vos sollicitations pour que chacun

puisse trouver des réponses à ses interrogations. Beaucoup de choses

sont dites sur les éoliennes, à tort ou non, et il vaut mieux poser des

questions que rester sur des non-dits ou des rumeurs. Nous comptons

sur vous pour participer aux permanences d’informations afin d’évoquer

toutes les problématiques qui vous interpellent.

Quelles seraient les retombées économiques pour la

commune ?
Dans le cadre de l’implantation d’éoliennes, la commune percevrait des

revenus annuels qui sont proportionnels à la puissance du parc éolien

installé, non à sa production. Les estimations des revenus détaillés ci-

dessous sont donc envisageables mais approximatives et restent à ce stade

des hypothèses de travail.

> Les redevances fiscales

Dans le cadre de ce projet et d’après la fiscalité en vigueur en 2022, les

redevances fiscales communales s’élèveraient à environ 51 000 € par an.

> Les redevances locatives communales

La zone actuellement à l’étude étant majoritairement composée de

parcelles et voiries communales de Montenois, la commune pourrait

bénéficier de redevances locatives d’environ 134 000 € par an, selon le

nombre d’éoliennes implantées et leur localisation.

> Les mesures d’accompagnement

VALECO entend se positionner comme un acteur économique à part

entière sur les territoires d’implantation de ses parcs éoliens dès la phase

d’étude et durant toute la phase d’exploitation. Dans cette dynamique de

développement local, VALECO propose des mesures territoriales

concrètes en faveur des communes et des habitants qui seront réfléchies,

discutées et mises en œuvre avec les élus de Montenois (exemples :

rénovation du patrimoine historique, installation de toitures ou ombrières

photovoltaïques, rénovation énergétique de bâtiments communaux,

entretien des voiries, enfouissement des lignes électriques, etc.).

Dans le cadre du développement du projet (phase d’études), VALECO

allouerait une somme d’environ 40 000 € pour le financement de projets

sociaux, culturels ou portés sur les domaines de l’énergie ou de

l’environnement sur le territoire de Montenois. Ces projets seraient

réfléchis pour répondre au mieux aux besoins de la commune et de ses

habitants.

Dans le cadre de l’exploitation d’un potentiel futur parc éolien sur la

commune d’une puissance d’environ 20 MW (4 éoliennes de 5 MW),

VALECO allouerait une somme d’environ 335 000 € à la commune de

Montenois au moment du financement du parc éolien afin de mettre en

œuvre des mesures d’accompagnement et de développement local.


