
ABO 
Construire ensemble un projet de parc éolien à Saint-Léger-Vauban W /ND 

Présentation de projet CC Avallon-Vézelay-Morvan, le 31/08/2017 



Le Groupe ABO Wind 

Fondé en 1996 et présent en France depuis 2002 

350 professionnels expérimentés 
Plus de 1 250 MW éoliens raccordés à travers le monde 

14 ans de Savoir-Faire en France ! 
Une équipe multidisciplinaire de 56 personnes 

ABO 
WIND 

L:' !:l,c;11u11c , u1u~uoy I Buenos Aires 

Une expérience prouvée : 268 MW produisant de l'électricité propre 



Notre métier 
ABO 

WIND 
Nous sommes présents sur toute la chaine de valeur de l'éolien 

Débat du 

Demande 
d'Autorisation 
Environnementale 
Unique Mise en service 

Développement )l Construction 

Financement/ vente 

Exploitation 



Nos réalisations en France 

~ Agences ABO Wind 

Parcs & Projets 
Parcs en service - 268 MW 

• Parcs en construction - 10 MW 
• Projets autorisés - 1 8 MW 
• Projets en instruction - 396 MW 
Parcs & projets 
à finalité citoyenne 
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Notre engagement 
ABO 

WIND 
Une dynamique vertueuse de développement de projet 
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Des avantages 
pour tous 
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ABO Wind en Bourgogne - Franche Comté 

Un engagement bourguignon sur du long terme 

ABO Wind es~ mbce\ depuis avril 2011 du cluster éolien 

W4F 

on territoriale reconnue et validée 

Parc éolien de Migé/Escamps (Yonne): 7 éoliennes - 14,35 MW 

Parc éolien de Clamecy/Oisy (Nièvre): 6 éoliennes - 12,30 MW 

1ier par éolien public/participatif de Bourgogne 
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Trois projets valorisant des zones boisées 
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Un savoir-faire reconnu et validé sur 

sites forestiers 

Parc éolien forestier de Cuq-Serviès, Tarn - 12 MW 
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Parc éolien forestier de St Nicolas des Biefs, Allier - 14 MW 

Eolienne en forêt - Parc éolien de Teterchen, Moselle - 9 MW 



Présentation du Projet de Saint-Léger-Vauban 
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Le gisement 
éolien à St
Léger-Vauban 
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Capacité de raccordement 
à St-Léger-Vauban 

SRE Bourgogne et projet 
éolien de St-Léger-Vauban 



Présentation du Projet de Saint-Léger-Vauban 
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Approche territoriale: Une zone d'étude compatible avec la carte 
d'exclusion éolienne de La Charte du PNR du Morvan 

Localisation de la zone 
d'étude projet 
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Présentation du Projet de Saint-Léger-Vauban 
ABO 

WIND 
Approche territoriale: Une zone d'étude hors de toutes contraintes 
techniques, environnementales, paysagères et patrimoniales rédhibitoire. 

Un potentiel de 6 à 8 éoliennes 

Légende 
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L'offre économique pour Saint Léger Vauban 

La proposition économique et la fiscalité locale 

ABO 
WIND 

)-" ABO Wind propose des loyers de 3 500 €/MW installé et par an pour environ 2 500 m2 

)-" Une convention d'autorisation communale d'un montant forfaitaire pouvant s'élever à 
4 000 €/an pour l'ensemble des voies communales permettant l'accès aux éoliennes 

)-" Dans le cadre du régime de fiscalité professionnelle unifiée, le bloc de fiscalité locale 
représente environ 26 000 €/éolienne et par an, et se répartirait comme suit: (La simulation 
ci-dessous est réalisée à partir de l'assiette fiscale 2015. Les chiffres ainsi que leur répartitions peuvent évoluer en 
fonction des variations annuelles de l'assiette fiscale et de la clé de répartition de fiscalité locale) 

- Commune de St Léger Vauban: 2 800 €/éolienne/an x C 
- CC AVM: 14 200 €/éolienne/an 

- Département: 8 500 €/éolienne/an, _'f ~_0 
- Région: 500 €/éolienne/an 

+ Soit environ 156 000 € par an pour 6 éoliennes 



L'engagement ABO Wind 

Les étapes déjà réalisées 

ABO 
WIND 

• .-/ 29/12/2015: présentation projet ABO Wind devant le Conseil Municipal de St Léger Vauban ~ 
• 19/01/2016: délibération favorable du Conseil Municipal de St Léger Vauban 
• 10/2016: consultations préalables auprès des administrations compétentes 7 !'ensembles des réponses sont positives 
• Fin 2016/ début 2017: réalisation de deux pré-diagnostiques, risque biodiversité et paysage/patrimoine, par Biotope 
• 01 /2017: finalisation des accords fonciers 
~~03/2017: présentation projet à Mr A Villiers - Pdt du CD 89 et Pascal Germain- Pdt de la CC AVM 
~ 6/04/2017: deuxième présentation et délibération favorable du Conseil Municipal de St Léger Vauban 
• 07/04/2017: visite parc éolien forestier dans l'Allier avec élus de St Léger, de l'Yonne, DDT 89, ONF 
,. 17/05/2017: présentation projet au PNR du Morvan - Maison du parc St Brisson 

Les prochaines étapes 
• Lancement des études environnementales, paysage/patrimoine, acoustique, pour constitution du dossier DAEU 

• 
• 

et pose d'un mât de mesures anémométriqu~ 
Démarche de concertation territoriale: Ré;iriTons d~~éunions et permanences publiques ' 
Dépôt de la Demande d'Autorisation Envr~tale Unique 

Planning prévisionnel de projet 

Nous en sommes là 

V 
Janvier 2016 Janvier 2017 Juillet 2017 Juillet 2017/Sept 2018 Nov 2018 Déc 2018 Mars 2019 

A vis Conseil 1 Signature 

1 
Installation 1 Etudes techn;ques 1 Résultat des 1 Choix 1 Dépôt de la I Enquête 

municipale d 'accords du mât de 
environn:~entales 

études d'implantation Demande publique puis 
fonciers mesure d 'Autorisation arrêté 

de vent Environnementale d 'autorisation 



Nous restons à votre écoute 

ornas GLUJR' 
Responsable de Projets 
19 boulevard Alexandre Martin - 45000 Orléans 
Té1.: +33 (0)2 38 52 21 72 - Mobile: +33 (0)6 45 85 22 12 
Mail: glutron@abo-wind.fr 




