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Des nouvelles portées par un vent chaud !
Depuis le dernier numéro du Zeff, qui annonçait la dépose des permis pour les deux
sites, nous sommes tous impatients....
Les deux dossiers sont étudiés par des administrations différentes, qui avancent
au gré de contraintes propres à leur cahier des charges.
SEVERAC GUENROUET : le dossier est en attente, la préfecture étant
dans une réflexion approfondie sur le développement éolien, a pour l'instant mis
les projets en gel.
BEGANNE ALLAIRE : sur ce site un vent bien établi souffle !!!
En effet l'instruction du permis est la plus avancée. Les différentes
administrations (voir encart) ont étudié les dossiers pour en valider leur
recevabilité.
A partir de ce moment deux procédures s'engagent :
- Un examen du dossier par la commission Départe-mentale
des Sites, Perspectives et Paysages (CDSPP)
- Une enquête publique lancée par le préfet qui demande au
président du tribunal administratif de désigner un commissaire
enquêteur.
Mais avant cela la communauté de communes de Redon Pays de
Vilaine doit créer une ZDE commune avec Questembert. Dossier en
cours.
Vous pouvez consulter en détail les procédures dans le
document téléchargeable sur le site de la préfecture du Morbihan
http://www.morbihan.pref.gouv.fr/
A la rubrique « bibliothèque »/ documents de référence »,
vous trouvez le dossier schéma départemental de développement
éolien.
Au bout du chemin un permis délivré...
.... Mais là nous aurons l'occasion de fêter l'événement.

Coup de vent
sur Béganne

102 km/h
Le 10 Novembre
Le mât de mesure de Béganne Allaire
fonctionne 24h sur 24 !
Et ce depuis le 04 janvier 2007.
1Mâts de mesure de 70 m ( tenu par 21
haubans chacun )
1 coffret de mesure alimenté par un
panneau solaire, une batterie et 2 piles de
sauvegarde .
1 baromètre ( Pression atmosphérique )
2 thermomètres ( Température +
Pression donnent Densité de l'air)
2 girouettes, ( donnent la direction du
vent à 43.5m et 58.5m du sol )
5 anémomètres ( Donnent la vitesse du
vent à 30 , 45, 60 et 70.5m du sol )
Densité* Vitesse = PUISSANCE
Localisation GPS du mat d'Allaire : N
47°37'57'' / W02°13'48''
A partir de mesures permanentes sur les
capteurs, 30 valeurs sont calculées et
enregistrées toutes les 10 min !...
soit 6 * 24 * 39 = 5616 valeurs par jour!

Démâtage !
La campagne de mesure prend fin
avec 20 mois de recueil de données.
Il va donc donc être procédé au
démontage et à la vente des mâts et
des appareils de mesure. Les
données recueillies attestent d'un bon
potentiel éolien.

Brèves de France :
Afin de ne pas passer à côté de l’occasion de créer des parcs éoliens au financement participatif en France les initiateurs
actuels de ces projets souhaitent monter une « plateforme de l’éolien citoyen » en France. Quatre d’entre eux décident
d’agir ensemble : Vent d’Houyet (Belgique), association EPV (Bretagne/Pays de la Loire), ALE08 (Ardennes), association
Plus de Vie pour le Terre (Charente Maritime)
L’idée de création d’une « PLATE-FORME EOLIEN
CITOYEN » en France a émergé lors d’une rencontre de
Vous et EPV
3 initiateurs de projets éoliens coopératifs à l’ADEME, le
28 juillet 2008, autour de M. Jean Louis Bal (Directeur
Si vous êtes intéressés pour suivre ou vous impliquer
énergie de l’ADEME).. Les objectifs et axes de travail de
dans le projet, n’hésitez pas à contacter EPV.
cette plateforme ont été fixés lors d’une nouvelle réunion
Contacts :
le 19 septembre 2008
06 87 91 06 51 – 02 99 72 39 49
Les 3 objectifs de la « PLATEFORME EOLIEN
CITOYEN » :
- Structurer les démarches communes aux différents
projets éoliens représentés : projet d’Eoliennes en Pays
de Vilaine, projet de l’Agence Locale de l’Energie
Ardennes, projet du Livradois-Forez, projet « Plus de vie
pour la terre » Rochelle.
- Aider à la réalisation concrète des projets déjà
avancés.
- Transférer des outils et des démarches pour les
projets en cours ou futurs (« kit » d’installation,…).
Ce séminaire de travail se tiendra à Paris les 21, 22 23
Janvier 2009 à Paris

J’adhère à EPV
… et je soutiens un projet énergétique local et
citoyen
Nom :

PROCHAINE
ASSEMBLEE GENERALE

Prénom

Adresse :.
.

Samedi 31Janvier

Tel :.
Mel :

@

J'adhère pour :
2009 : 15€
J’adresse un chèque de soutien à EPV : ............................ €
Je souhaite recevoir les infos et le bulletin ZEFF
par mail*
par courrier
* radiation des fichiers informatiques de l’association sur simple demande de votre part à
l'adresse eoliennes.pays-de-vilaine@laposte.net (Loi CNIL)

J'envoie ce coupon à EPV,
le château du mail - 1 rue du Plessis - 35 600 Redon

En matinée à REDON
Château du Mail
Pensez à consulter le site, les infos
pratiques y seront portées.
Pour vous permettre de vous informer,
de questionner …, n'hésitez pas à venir
à l'AG
- Vous pourrez vous mettre à jour de
votre cotisation
- Vous pourrez adhérer à l'association

