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« Bonjour à toutes et à tous,
Vous le lirez dans cette lettre 
d’information, nous allons fêter 
prochainement les 10 ans du parc 
éolien que nous avons développé 
et construit à Saint-Clément, 
l’occasion de revenir rapidement - 
non sans émotion - sur le chemin 
parcouru ces dix dernières années.
Ces deux machines ont été 
les premières que nous avons 
installées sur le territoire français, 
10 ans plus tard, nous allons mettre 
en service cette année notre 
120ème machine. De 0 MW et  9 
employés en 2005, nous atteignons 
plus de 260 MW installés et près de 
40 employés en 2015.
Bien sûr, avec une réglementation 
moins contraignante, ces chiffres 
seraient encore supérieurs ! 
Mais je suis positif pour les années 
à venir. Malgré le dénigrement dont 
souffre régulièrement l’éolien dans 
les média, il est désormais reconnu, 
ne fait plus peur et est ancré dans 
l’avenir énergétique de la France. 
En 2015, une grande majorité des 
riverains ont une image positive 
des parcs éoliens près de chez eux 
et l’ADEME imagine un scénario 
100% énergies renouvelables à 
l’horizon 2050, dans lequel l’éolien 
représente 63% de la production.
Gageons donc que ces dix 
prochaines années seront 
synonymes de réalisation de 
nombreux parcs éoliens ! Avec à la 
clé la création d’emplois pérennes 
en France mais aussi de nouvelles 
chances de développement pour 
les territoires ruraux ! »

A toutes et à tous, bonne lecture !
Fabien Kayser, PDG d’OSTWIND

LES NOUVELLES
d’

5-6 juin : La Rencontre des Energies à Fruges

Du 8 au 13 juin : Semaine du Développement Durable en Atrébatie

27 juin : 10ème anniversaire du parc de Saint-Clément

LA RENCONTRE DES ÉNERGIES
Salle Jean-Louis Rougé à FRUGES - ENTRÉE ET ANIMATIONS ENFANTS GRATUITES

 Le Pays de Saint-Omer et la Communauté de Communes du Canton de Fruges 
se mobilisent comme territoire positif !

6 Juin 2015 - 10h-18h

Dans le cadre de la semaine du 
développement durable et afin de 
lancer officiellement le projet de 
territoire à énergie positive ainsi 
que la SEM énergies renouvelables, 
deux jours de rencontres pour élus, 

professionnels et grand public sont 
organisés à Fruges. Des tables-rondes, 
des conférences et des animations 
permettront à tous d’échanger autour 
des énergies renouvelables et du 
territoire du futur.

Afin de célébrer l’installation des parcs 
éoliens sur le territoire de l’Atrébatie, 
une semaine du développement 
durable est organisée. Au programme,  
des animations dans les écoles (toute la 
semaine), une conférence sur l’impact 

de l’éolien sur le développement des 
territoires (lundi 8), une séance de 
cinéma en plein air (vendredi 12) et 
un grand rassemblement populaire 
pour le climat au pied des éoliennes 
(samedi 13).

Inauguré en 2005, le parc éolien 
de Saint-Clément figure parmi les 
premiers de France. Pour célébrer son 
10ème anniversaire, l’Ecole du Vent et 
OSTWIND proposent un programme 
festif et scientifique. Ainsi, une table 

ronde «2005-2025 : 20 ans d’éolien 
en Ardèche », un atelier pour enfants, 
un spectacle, ainsi qu’un moment 
convivial auprès des éoliennes sont 
prévus. Un hommage sera rendu à 
Bernard Cuoq, l’instigateur du projet.

10 ans pour les éoliennes !



Directeur de publication : Fabien KAYSER - Rédaction : Sophie BALLAND - Crédits photo : OSTWIND

Pour recevoir les nouvelles d’OSTWIND par 
courrier électronique, inscrivez-vous sur notre site web : 

www.ostwind.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, contactez-nous pour 

vous désinscrire, par mail à news@ostwind.fr ou par téléphone au 03.90.22.73.40

En bref...
Du nouveau en Basse-Marche

Le projet éolien de la Basse-Marche, 
initié en 2005 par la collectivité, compte 
24 machines pour une capacité totale de 
43,2 MW et se trouve au coeur d’un long 
feuilleton judiciaire.
C’est ainsi qu’en février dernier, la Cour 
d’Appel de Bordeaux a statué et a annulé 
l’ensemble du jugement du tribunal 
administratif, validant par là même la 
totalité des permis de construire éoliens 
obtenus en 2011. 
Nous tenions à saluer cette décision qui 
nous conforte dans ce projet et dans notre 
détermination à nous mobiliser, aux côtés 
des territoires, en faveur des énergies 
renouvelables.
Cependant, une association d’opposants 
a depuis introduit un pourvoi en cassation 
devant le Conseil d’Etat. En attendant que 
la Cour statue, le projet éolien reste donc en 
suspens et son installation se voit une fois 
encore repoussée.

L’actualité de l’éolien en France

Large acceptation des éoliennes par les riverains
un sondage exclusif CSA réalisé au mois de mars dernier à la 
demande du syndicat France Énergie Éolienne montre que 
plus de 2/3 des riverains ont une image positive des parcs 
éoliens implantés près de chez eux, et 71 % les considèrent 
bien implantés dans le paysage. Plus de 3/4 d’entre eux 
affirment même ne jamais les entendre.
Un sondage qui permet de casser les idées reçues sur 
l’acceptation des éoliennes par les riverains !

100 % d’énergies renouvelables en 2050 ?
Un rapport de l’ADEME intitulé « Vers un mix électrique 
100% renouvelable en 2050 », a été rendu public au mois 
d’avril. Fruit de 14 mois de travail, il démontre la possibilité 
pour la France de constituer son mix électrique à 100% 
d’énergies renouvelables à l’horizon 2050. Dans le scénario 
de référence, l’éolien représenterait 63% de la production. 
La puissance installée serait alors de 96 GW pour l’éolien 
terrestre et de 10 GW pour l’éolien offshore (contre 
respectivement 9 GW et 0 GW aujourd’hui). 

Nouvelles têtes chez OSTWIND
Deux employées ont récemment rejoint 
l’équipe OSTWIND. 
Sabrina Minet a pris ses fonctions au mois 
de février dernier en tant qu’assistante chef 
de projets, à Fruges (62).
Sabine Poillion est quant à elle arrivée en 
avril. Elle renforcera l’équipe d’Amiens en 
tant que chef de projets. 
Bienvenue !

Loi de transition énergétique et éolien
Dans le cadre du projet de loi relatif à la transition 
énergétique, des amendements plutôt défavorables à 
l’éolien ont été adoptés au Sénat. La seconde lecture à 
l’Assemblée nationale a permis de supprimer certains 
d’entre eux, et notamment la règle des 1000 mètres. La 
distance d’éloignement minimale aux habitations restera 
donc de 500 mètres. La question du délai de raccordement 
a également été abordée, avec un maximum de 18 mois 
imposé au gestionnaire de réseau. Le vote à l’Assemblée se 
déroulera courant juin.
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