La Barre et Orchamps engagées dans
la transition énergétique
Démarche de transition énergétique et projet
éolien
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Contexte
Démarche transition énergétique

Dans le cadre de leur implication dans
la transition énergétique, La Barre et
Orchamps souhaitent mettre en place
une démarche territoriale associant
les communes et ses habitants.
Cette démarche sera animée par
JURASCIC

Projet éolien
La Barre et Orchamps souhaitent étudier la possibilité de
réaliser un parc éolien sur leur territoire.

Parties copropriétaires du projet
La Barre

Orchamps

Parties
La Barre + Orchamps + JURASCIC
Une convention associe ces 5 parties. Elle définit le rôle
de chacun et son organe décisionnel (COPIL)

Qui sont les porteurs de projet ?
Vous connaissez les communes, mais qui sont la SEM EnR
Citoyenne, Côte d’Or Energies et JURASCIC ?
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SEM Energies Renouvelables Citoyenne

La Barre
Orchamps

Engagement
Proposer un outil opérationnel aux collectivités
pour développer leurs projets d’énergie renouvelable
selon leurs attentes
Un outil territorial, public et citoyen,
au service du développement des énergies renouvelables

Réalisation
Acquisition et exploitation d’une éolienne du parc
de Chamole

Maximiser les retombées économiques locales
Donner aux collectivités la maîtrise de leurs projets

Missions
Développer, construire et exploiter des projets
d’énergie renouvelable avec les collectivités :
financement et conduite des études, pilotage des
demandes d’autorisation

SEM Energies Renouvelables Citoyenne

La Barre
Orchamps

Actionnariat au 24 Février 2020
Région Bourgogne
Franche-Comté;
20.3%

SyDED; 25.9%

Présidente Directrice Générale
Virginie PATE

JURASCIC; 8.3%
SEMs; 4.8%

Territoire d’intervention
Jura et Doubs

Autres; 5.2%
SIDEC; 35.5%

Capital : 1 156 200 €
17 actionnaires

La Barre

Côte-d’Or Énergies

Orchamps

Missions :
- Développer les énergies renouvelables
-

-

Production d’électricité à partir de sources
renouvelables (éolien, hydraulique, méthanisation,
solaire)
Production de biogaz, de biocarburant
Production de chaleur, de froid

- Participer à l’activité économique du
territoire
- Réinvestir les recettes localement
- Associer les citoyens au développement de
leur territoire

La Barre

Jurascic

Orchamps

Fonctionnement
Citoyens (via clubs
d’investissement)

Collectivités
Associations
Une coopérative régionale qui
permet aux citoyens et aux
collectivités locales de
Bourgogne-Franche-Comté
d’investir dans les énergies
renouvelables sur leur territoire

Individuels ou Entreprises

JURASCIC
Energies
Renouvelables
Citoyennes
SCIC - SA

Salariés
Principe : 1 personne = 1 voix
Plus de 600 sociétaires, dont 41 clubs d’investissement

La Barre

Jurascic

Orchamps

Trois objectifs
➢

➢

➢

Offrir aux citoyens l’opportunité́ de participer à la transition énergétique
de façon active, de s’en faire les promoteurs afin de faire boule de neige.
Donner aux projets d’énergies renouvelables une dimension de
développement territorial, apportant des ressources aux communes et
acteurs des territoires et créant des emplois locaux.
Permettre aux citoyens de donner du sens à leur épargne et recevoir une
rémunération en contrepartie.

Copropriétaires ?
Il existe différentes manières de porter un projet. La Barre
et Orchamps ont décidé de porter un projet en copropriété
avec la SEM EnR Citoyenne, Côte d’Or Energies et Jurascic
(modèle « co-développeur » diapo suivante). Le portage est
acté dans une convention signée par toutes les parties.
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Projets d’énergie renouvelable
Les portages

La Barre
Orchamps

Collectivité

Le montage le plus
répandu : peu de
retombées locales,
élus et citoyens exclus

Bailleur
(avec ou sans mise en concurrence)

Loyers + taxes

Co-développeur

Maître d’ouvrage

Loyers + taxes +
Dividendes +
Gouvernance
partagée

Totalité des
recettes + Entière
gouvernance

Engagement financier, Recettes, Gouvernance pour la collectivité
Les retombées économiques pour le territoire sont au moins 2 fois supérieures lorsque la collectivité est
impliquée dans la gouvernance

Exemple de société de projet à Chamole

La Barre
Orchamps

39%

SEPE SABINE

45%

SEPE SABINE 2

6%

5%
5%

La SEM EnR Citoyenne assure la Présidence de
la SEPE SABINE 2 et sa gestion

Enercon

Portage envisagé à La Barre et Orchamps

La Barre
Orchamps

✓ Le risque financier est
entièrement à la charge des
SEM.
✓ La gouvernance est
coopérative avec des prises
de décision à l’unanimité.

30%
30%
Parc éolien

20%

10%
10%
Commune
d’Orchamps
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Déroulement d’un projet éolien
Généralités
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Réalisation d’un parc éolien

Orchamps
Dépôt de la
demande
d’Autorisation
Unique

Choix d’un
développeur
par les
communes

Étude
d’opportunité

La Barre

Développement

Obtention de
l’autorisation
unique

Instruction

Recours

1 an

0 à 6 ans

1 à 2 ans

C’est lors de cette phase de développement que le
projet se dessine : choix du modèle d’éolienne,
emplacement des éoliennes…
Lors de ce développement, le porteur de projet doit
également réaliser de nombreuses études :
- Étude environnementale
- Étude paysagère
- Étude acoustique
- Étude de dangers
- …
Toutes ces études seront compilées au sein de l’étude
d’impact.
Lors du développement, le porteur de projet pose
également un mât de mesure afin de caractériser le
gisement en vent, choisir les machines adaptées…

Lors de la phase
d’instruction, les services
de l ’État étudient le
dossier présenté par le
porteur de projet et ses
différentes études.
Des compléments peuvent
être demandés par les
services de l’État au
porteur de projet.
C’est lors de cette phase
d’instruction que se
déroule l’enquête
publique.

Construction
1 an

Exploitation
20 ans

Repowering
Revamping
Démantellement

Si un recours est déposé, le
projet est bloqué.
Plusieurs étapes peuvent
intervenir dans ce cas :
- Tribunal administratif
- Cour d’Appel
- Conseil d’État

A la fin de l’exploitation,
le propriétaire du parc
peut choisir de :
- Démanteler le parc
- Remplacer en partie
ou en totalité les
éléments des
machines
(Revamping)
- Revoir la conception
du parc
(Repowering)

Coût de l’éolien

La Barre
Orchamps

➢ Vente de l’électricité =
Vente sur le marché à un agrégateur + Complément de rémunération

+ 6 machines :
→ Appel d’offres CRE : critère unique : le tarif
proposé par le porteur de projet sur 20 ans
- 4ème échéance de l’AO CRE : 6,65 c€/kWh
- 5ème échéance de l’AO CRE : 6,22 c€/kWh
- 6ème échéance de l’AO CRE : 5,97 c€/kWh

6 machines ou moins de 3 MW
maximum chacune :
→ Tarif fixé par décret :
7,20 c€/kWh sur 20 ans

➢ Évolution à venir :
- La quasi-totalité des parcs va basculer dans un cadre AO CRE
- Seuls les parcs (6 machines ou moins) sous contraintes de hauteur (125m)
et les parcs collectifs et citoyens auront accès à un guichet ouvert
Nota bene : les mécanismes de vente et les appels d’offres de la CRE évoluent régulièrement. Les éléments
indiqués ici sont donnés à titre d’information et sont susceptibles d’évoluer.

✓ La CSPE (Charges de Service
Public de l’Énergie), payée
par tout consommateur
« subventionne » l’éolien
ainsi que les autres énergies
renouvelables (62% de la
CSPE est allouée aux
énergies renouvelables)
✓ Elle sert à combler l’écart
entre le prix de marché
(environ 4,5 c€/kWh) et le
prix auquel est vendu
l’électricité du projet (cicontre)

Etude préliminaire du projet éolien
Certains enjeux sont d’ores et déjà identifiés, notamment
les contraintes réglementaires (défense, distance aux
habitations). Cependant, les projets éoliens font l’objet d’un
long travail d’études en vue d’obtenir une autorisation
d’exploiter délivrée par le Préfet. Pendant toute la durée
des études, l’appréhension des contraintes fera évoluer le
projet.
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SCHEMA REGIONAL ÉOLIEN (SRE)

La Barre
Orchamps

Territoire favorable
à l’éolien d’après le
Schéma Régional
Éolien

SRE – Enjeux et contraintes techniques

Couloir RTBA de la Défense, pas
d’interdiction mais une contrainte
en hauteur à 150 mètres.

La Barre
Orchamps

SRE : Avifaune / Chiroptère

Enjeux Avifaune

La Barre
Orchamps

Enjeux Chiroptère

Enjeux liés aux milieux naturels

La Barre
Orchamps

Le périmètre étudiée
est en dehors de toute
zone de protection
environnementale
particulière.
Les enjeux
environnementaux
spécifiques seront
étudiés précisément
lors de l’étude
environnementale.

Enjeux liés au patrimoine

La Barre
Orchamps

Périmètre étudié en
dehors des zones de
protection du
patrimoine.
Co-visibilités a priori
réduites voire
inexistantes.
Ce dernier point sera
vérifié lors de l’étude
paysagère et
patrimoniale.

Raccordement au réseau électrique

La Barre
Orchamps

 Poste source de Champvans à 20 km

Possibilités de
raccordement
suffisamment proches

Poste source de Saint-Vit à 12 km →

Gisement en vent

Gisement
en vent
satisfaisant
( > 5m/s )

La Barre
Orchamps

Synthèse des enjeux

La Barre
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Type de terrain

Forestier – Communal

Servitudes

Plafond RTBA @150m

Urbanisme

Distance aux habitations importante

Routes

Réseau peu dense

Enjeux environnementaux

Aucun zonage sur site
Vallée du Doubs et Massifs forestiers importants

Enjeux paysagers et patrimoniaux

Modérés

Co visibilité entre parcs

Limitée

Raccordement réseau électrique

Capacité suffisante et pas éloignée

Gisement vent

A priori bon – A confirmer par mesures
Point d’attention : plafond RTBA et forêt

Zone d’Implantation Potentielle

Eloignement de 1 000 m
des habitations
(limite légale : 500 m)
Eloignement d’une fois
et demie la hauteur
totale des routes
départementales
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Consultations des organismes
ARS

La Barre
Orchamps
3 captages hors zone; point d’attention ambroisie lors de la phase travaux

Bouygues / Orange / SFR
CD39
Défense

Plafond RTBA

GRTGaz

Présence de canalisations → Éloignement des machines (2 fois la hauteur
totale) et attention au raccordement

Météo France

RAS (1er radar : Blaisy-Hut @70km)

SDIS39
SGAMI

RAS

1ère simulation de production

Utilisation du logiciel WindPro pour les simulations de production :
- Analyse du gisement de vent (ex: carte des vitesses moyenne de vent)
- Test de différentes machines (choisir la bonne machine : hauteur,
diamètre, puissance…)

- Simulation de la production brute
d’un parc d’éoliennes
- Application des pertes connues et
envisagées (maintenance des
machines, problèmes sur les
machines ou le réseau, bridage
acoustique, bridage écologique,…)
→ Obtention du productible « P50 »
- Application des incertitudes →
obtention du productible « P90 »
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Analyse productible / économique

La Barre
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Plusieurs éoliennes et configurations « testées » :

- Parcs entre 6 et 10 machines
- Modèles d’éoliennes :
- hauteur maximale (pale à la verticale) de 150 m
- différents diamètres de rotor : entre 90 m et 110 m
- différentes puissances unitaires : de 2 à 3 MW
Le productible d’un site est caractérisé par un nombre
d’heures de fonctionnement à puissance nominale. Ce
productible présente des incertitudes.
On distingue habituellement 2 indicateurs :
- Le P90 : correspond à un scénario de productible
pessimiste. C’est celui qui sera pris en compte lors du
financement du projet.
- Le P50 : correspond au productible qui devrait être atteint
en moyenne sur toute la durée de vie du parc.

A ce stade, le productible estimé est satisfaisant pour
envisager un parc économiquement viable

Et pour la suite ?
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Prochaines étapes et calendrier

1er trimestre 2021
✓ organisation d’une permanence publique pour présenter le projet à la
population
Début 2021 et jusqu’en 2022
✓ études d’impacts (dont étude environnementale, étude paysagère et
patrimoniale, étude acoustique, étude de dangers
1er semestre 2021
✓ installation d’un mât de mesure pour qualifier le gisement de vent
2022
✓ dépôt du dossier de demande d’autorisation environnemental

La Barre
Orchamps

