
Un projet novateur d’autoconsommation 
collective et citoyenne à partir 
d’énergie éolienne produite localement
En parallèle du développement de ses 4 projets éoliens en Charente-Maritime, la société poitevine 
Eolise lance un projet d’autoconsommation collective en conviant les habitants intéressés à participer à 
son montage. Une expérience participative innovante en France.

De quels projets éoliens parle-t-on ?

La société Eolise souhaite implanter 4 parcs éoliens sur 3 intercommunalités (Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, Communauté de Communes d’Aunis Atlantique et d’Aunis Sud). Cela 
représente au total 21 éoliennes réparties sur 8 communes de Charente-Maritime.

Ces 4 projets permettraient la production de 230 GWh par an d’électricité d’origine renouvelable, ce 
qui équivaut à couvrir la consommation de 49 000 foyers, soit 25% des besoins en électricité de la 
Communauté d’Agglomération de la Rochelle.
Ces projets s’insèrent également dans les programmes d'action du Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
(PCAET) et du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Terri-
toires (SRAD-DET) de la région Nouvelle Aquitaine.

Pourquoi un projet d’autoconsommation collective et citoyenne ?

Dans le cadre de la démarche de concertation menée pour accompagner le développement de ces 
projets éoliens, une demande des habitants a émergé afin qu’ils en retirent un bénéfice direct et concret. 
C’est ce qui a motivé l’équipe d’Eolise à développer ce projet d’autoconsommation collective.

En quoi consiste le projet d’autoconsommation collective et 
citoyenne ?

Le projet d’autoconsommation collective, réalisable suite à une évolution réglementaire récente, vise à 
créer une communauté énergétique (incluant citoyens volontaires, collectivités et petites entreprises). 
Il permettra à ses membres de bénéficier de l’électricité produite localement par une des éoliennes 
implantées, à un tarif avantageux, pouvant conduire à une baisse d'environ 25% du prix de l'électricité 
pour les consommateurs (tarif précis communiqué en fonction des autorisations accordées aux 
projets).

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier ?

Pour adhérer à cette communauté, 3 conditions sont à remplir. La première condition consiste à 
se trouver dans un rayon de 10 km autour de l’éolienne centrale (Aigrefeuille d’Aunis, Anais, Angliers, 
Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau, Dompierre-sur-Mer, La Jarne, La Jarrie, Longèves, Nuaillé-
d'Aunis, Montroy, Périgny, Saint-Christophe, Saint-Médardd'Aunis, Saint-Ouen-d'Aunis, Saint-Rogatien, 
Sainte-Soulle, Salles-sur-Mer, Vérines et Virson). La deuxième est de posséder un compteur Linky et 
la troisième condition est de souscrire au fournisseur en charge de l’opération d’autoconsommation.
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A propos d’Eolise

La société Eolise est une société française, indépendante et poitevine spécialisée dans le développement 
de projets éoliens et photovoltaïques. Eolise est localisée à Chasseneuil-du-Poitou près de Poitiers, une 
position centrale pour assurer un lien régulier avec les territoires de Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val 
de Loire. L’expérience des fondateurs d’Eolise souligne l’importance de la proximité pour une bonne 
connaissance des spécificités du territoire et des échanges réguliers avec ses acteurs. La société Eolise 
met en œuvre une expertise complète pour le développement des projets, de la phase d’identification 
des zones potentielles à celle d’obtention des autorisations puis d’accompagnement de leur construction 
et leur mise en service. 

Qu’en pensent les habitants des 8 communes rencontrés ?

Du 2 au 4 février 2022 inclus, l’équipe Concertation de Mazars accompagnant la démarche est allée à
la rencontre des habitants des 8 communes concernées pour les informer de cette initiative, répondre
à leurs questions et recueillir leurs réactions. Sur 223 personnes rencontrées, environ 1/3 d'entre elles
est enthousiaste à l'idée de prendre part à ce projet collectif d’énergie renouvelable. Au-delà des 
rencontres en porte-à-porte, ce sont au total déjà 51 personnes inscrites pour bénéficier du projet 
d'autoconsommation.

Comment prendre part au projet d’autoconsommation collective et
citoyenne ?

Le projet d'autoconsommation a fait l'objet d'une première présentation, fin octobre 2021, lors de 
forums d'information. A la suite, fin novembre 2021, un premier groupe de travail a réuni les 
personnes ayant manifesté un intérêt pour ce projet de territoire. Elles ont ainsi pu poser leurs 
questions à l’équipe d’Eolise et commencé à réfléchir au montage du projet. Un prochain groupe de 
travail sera organisé fin mars pour poursuivre ces réflexions.

Pour prendre part au projet, les acteurs du territoires peuvent s'informer et s'inscrire sur le site internet
du projet et sur le formulaire de contact dédié : www.eoliennes-plainedaunis. fr ou envoyer à mail à
eoliennes-aunis@eolise.fr

Il est également possible de contacter Marion GIELLY (équipe Concertation du cabinet Mazars) au 07
61 58 62 69.

Pour plus d’information sur les projets de la Plaine d’Aunis, rendez-vous sur le site du projet :
www.eoliennes-plainedaunis.fr




