
Projets éoliens Projets éoliens 
de la Plaine d’Aunisde la Plaine d’Aunis

Pour plus d’information : www.eoliennes-plainedaunis.fr

SITUÉ SUR LES COMMUNES DE : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUNIS ATLANTIQUE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DE LA ROCHELLE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUNIS SUD

LONGÈVES
ANGLIERS

VÉRINES
SAINTE-SOULLE
SAINT-MÉDARD-D’AUNIS
SAINT-CHRISTOPHE
LA JARRIE

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET : 

21  
éoliennes 

8 
communes

3 
intercommunalités

230 GWh  
de production annuelle, soit 
la consommation de 49 000 
foyers (25% des besoins en 
électricité de l’Agglomération 

de la Rochelle)

94,6 MW  
de puissance unitaire

755 m  
de distance moyenne entre 
l’habitation et l’éolienne les 

plus proches

Depuis 2017, la société Eolise travaille au développement de projets éoliens 
intercommunaux sur la plaine d’Aunis, dans une démarche globale de développement 
des énergies renouvelables. Eolise étudie ainsi l’opportunité et le potentiel éolien sur la 
Plaine d’Aunis. Après plusieurs années, le développeur peut ainsi proposer 4 projets sur 8 
communes.

St-Médard 
-d’Aunis

Aigrefeuille 
-d’Aunis

St-Christophe

La Jarrie

Vérines

Angliers

Longèves

Montroy

Bourgneuf

Croix-Chapeau

Ste-Soulle

Légende
Projets en instruction
Projets en validation*

Limites administratives
Aunis Atlantique
Aunis sud
Agglomération de la Rochelle
*instruction prévue hiver 2022
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LE CALENDRIER DU PROJET :

Lancement du projet 
et premiers contacts 
avec les élus locaux

installation de 2 mâts de mesure  
(La Jarrie et Saint-Médard-d’Aunis)

Lancement des études paysagères et 
patrimoniales par Couasnon Paysage

Lancement des études écologiques par NCA 
Environnement

Dépôt des dossiers des projets 
éoliens de Nord N11 (janvier) et 
l’Aubertière (février) 

Lancement d’une démarche 
d’écoute des habitants, par 
Mazars (avril et mai)

Lancement de l’étude acoustique  
par Gantha acoustique

Dépôt des dossiers des projets  
éoliens de Loiré Sud et Puyvineux  

(janvier 2022)

Organisation de l’enquête publique du 
projet (fin 2022 - susceptible d’évolution)

2017

2018

2019

2021

2020

2022

Réalisation des études d’impact  
(suite aux états initiaux)


