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420 personnes ont participé aux inaugurations 

de nos parcs éoliens en juin et juillet. 

Inauguration du parc de 
Brassy, Sentelie, Thoix, 
Courcelles-sous-Thoix (80) 

13/09/19

06/09/19

LE CHIFFRE DU MOIS

Inauguration des parcs d’Oursel
Maison, Villers-Vicomte, 
Crècœur-le-Grand, 
Choqueuse-les-Bénards (60) 

Chez energieTEAM une multitude de métiers convergent au sein de l’entreprise que l’on retrouve dans les trois 
secteurs principaux : développement, construction et exploitation. 
Tous ces métiers dont les profils et les formations diffèrent sont parfaitement complémentaires car ils œuvrent 
au bon fonctionnement de l’entreprise et à son essor croissant depuis dix-sept ans. Essor qui l’a amenée à se 
structurer et à embaucher d’avantage chaque année pour atteindre l’effectif non définitif de soixante-cinq em-
ployés, une dizaine de postes restant à pourvoir.

Les créateurs du développement des parcs éoliens

Au développement, les chefs de projets et les chargés d’études, soucieux de l’acceptabilité des projets, 
œuvrent de concert et en collaboration étroite avec les acteurs du territoire. Les chefs de projets tra-
vaillent avec les propriétaires, exploitants agricoles, les autorités publiques, les riverains et élus locaux 
sur les possibilités d’implantation de chaque éolienne et signent les contrats fonciers chez les notaires. 

En lien avec les bureaux d’études externes spécialisés, les chargés d’études coordonnent les différentes 
phases de l’instruction des projets avec les services de l’Etat, de l’étude d’implantation des éoliennes à l’étude 
d’impact qui comprend plusieurs volets : étude de la faune terrestre, des oiseaux et chauves-souris, de la flore, 
mais aussi analyse paysagère et évaluation des enjeux patrimoniaux. Enfin, dans le cadre de l’étude d’impact 
acoustique, des acousticiens effectuent des mesures chez les riverains et des simulations informatiques. 

Les chefs d’orchestre de la construction

Une fois le projet autorisé, les chargés de construction vont prendre le relais. Ils sont les chefs d’orchestre d’un 
chantier qui va durer neuf mois en moyenne. Le temps de créer les chemins qui relieront les éoliennes, constituer 
les plateformes pour les accueillir, effectuer des tranchées pour passer le raccordement, couler les fondations, 
ériger les machines et remettre le site en état. Pendant la durée du chantier, ils seront les interlocuteurs auprès 
des élus, des propriétaires et des exploitants.
Ils vont mener le chantier comme assistants à maîtrise d’ouvrage et seront à ce titre les garants du planning 
et du budget. Il vont également s’employer à faire travailler les entreprises locales pour la voirie, le génie civil, 
le câblage électrique, mais aussi les bureaux d’études, géomètres, notaires, huissiers, hôteliers, restaurateurs 
ou pépiniéristes.

Les anges-gardiens des éoliennes en exploitation

Lorsque le parc est construit et mis en service, c’est au tour des chargés d’exploitation de prendre le relais et de 
veiller à la bonne santé des machines pour optimiser leur production et garantir leur acceptabilité. Pour ce faire, 
ils effectuent quotidiennement des contrôles préventifs d’entretien et de maintenance en lien avec le construc-
teur des machines et ils sont les garants de la performance, de la sécurité et de la conformité réglementaire 
des parcs éoliens. Grâce à l’implantation de nos agences proches de nos parcs, la réactivité des équipes est 
primordiale pour la bonne productivité de nos parcs, dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années.

Les métiers dits supports

Le développement, la construction et l’exploitation sont épaulés par d’autres métiers supports tels que les 
métiers administratifs indispensables à la bonne symbiose de l’entreprise. Et d’autres compétences néces-
saires dans une entreprise de cette taille tel qu’un service RH, comptabilité, juridique, communication...

Chez energieTEAM : tous les métiers jouent « collectif »
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LES CHIFFRES CLÉS

arbres distribués 

Les habitants au rendez-vous des inaugurations 

En cette période estivale, les inaugurations se sont succédé dans les Ardennes, le Maine-et-Loire et la 
Mayenne. Tous les habitants des communes de nos parcs étaient invités à l’inauguration, en présence des 
élus du territoire. La fête a commencé par les discours, suivis du cocktail dînatoire avec une invitation à visi-
ter une éolienne et à remplir un coupon pour obtenir un arbre à planter dans son jardin.
Le marathon des inaugurations a débuté le 7 juin, avec Chappes-Remaucourt (80 personnes), puis s’est 
poursuivi le 2 juillet avec l’inauguration de Saint-Michel-et-Chanveaux (100 personnes), suivi de près le 3 
juillet par l’inauguration de Quelaines-Saint-Gault (240 personnes). Les prochaines inaugurations auront 
lieu le 6 septembre à Oursel-Maison, Villers-Vicomte, Crècœur-le-Grand, Choqueuse-les-Bénards (Oise) et 
le 13 septembre à Brassy, Sentelie, Thoix et Courcelles (Somme).

Des perspectives de formations et d’emplois s’offrent aux lycéens  

Une vingtaine de lycéens du micro lycée Delambre d’Amiens, équipés de leurs casques et gilets, ont visité l’in-
térieur d’une éolienne du parc de Nibas IV. Ils ont également découvert la salle de conduite d’energieTEAM à 
Oust-Marest d’où l’on peut surveiller le bon fonctionnement des éoliennes de tous nos parcs en exploitation 
et la base de maintenance d’ENERCON. Cette visite s’intégrait dans le cadre d’une animation sur les énergies 
renouvelables en partenariat avec Planète Science.
A la fin de la journée, les lycées sont repartis avec de nombreuses pistes de formation dans le secteur de l’éo-
lien pourvoyeur d’emplois.

Les éoliennes participent à la fête des fleurs de Guyencourt-Saulcourt

EnergieTEAM tenait un stand à la 16ème Fête des villages fleuris organisée chaque année par la commune de 
Guyencourt-Saulcourt. L’édition 2019 s’est déroulée les 6 et 7 juillet et avait pour thème « Fleur & Artisanat », 
proposant ainsi de nombreux ateliers et animations avec des producteurs du terroir. EnergieTEAM était invité 
comme acteur économique local du territoire par Jean-Marie Blondelle, le maire de la commune. L’occasion 
d’expliquer aux visiteurs les bienfaits des énergies renouvelables et de satisfaire leur curiosité sur le fonction-
nement des éoliennes.

EnergieTEAM offre des arbres

Chez energieTEAM nous aimons planter des arbres. Pour une éolienne installée, nous plantons en moyenne 
dix arbres. Tous les riverains de nos parcs ont la possibilité de recevoir un arbre à planter, avec un choix varié 
d’essences, allant du cerisier au hêtre en passant par le pommier…. Et pour les riverains qui ont un vis-a-vis 
direct sur le parc, nous installons des haies au bout de leur jardin.  
En avril dernier, ce sont les habitants des parcs de Davenescourt et Contoire-Hamel et de Fossieux, Malaucourt 
et Aulnois qui ont récupéré leurs arbres, à l’occasion d’une réception en mairie. A la suite des inaugurations de 
Chappes Remaucourt, Saint-Michel-et-Chanveaux et Quelaines-Saint-Gault, les habitants de ces communes 
seront les prochains à recevoir des arbres avec ceux de Velennes et Frémontiers. Depuis le début de l’année en-
ergieTEAM a déjà offert plus de 276 arbres et 164 m de haies.

Les passionnés d’automobiles visitent les éoliennes

Le traditionnel rallye de voitures « attachantes » nommé la Régulière a eu lieu le dimanche 2 juin dernier. 120 
passionnés d’automobiles ont promené leurs bolides sur le territoire et ont fait une halte sur le parc de Lon-
gèves (17) pour visiter une éolienne.
La Régulière n’est pas une course mais a pour vocation de faire découvrir les paysages rochelais méconnus 
et les sites insolites tels que des éoliennes.
Avant de découvrir l’intérieur d’une éolienne, les participants ont visité, les années précédentes, l’ancienne laite-
rie de Vérines, les chais Normandin-Mercier, les écluses départementales de Marans, le Yacht Club Marandais, 
l’église fortifiée d’Esnandes… 

Une course cycliste à travers les éoliennes jusqu’à Cossé-le-Vivien

La 45e édition des Boucles de la Mayenne a eu lieu du 1er au 4 juin dernier. Une course cycliste de 550 kilomètres 
à travers le département, sous la pluie, le soleil et dans le vent. C’est Thibault Ferasse, âgé de 24 ans qui a 
franchi la ligne d'arrivée finale avec le maillot jaune, conquis la veille sur l’étape qui partait de Cossé-le-Vivien 
où energieTEAM exploite un parc éolien.

Visite du chantier du parc éolien de Velennes et Frémontiers 

Samedi 29 juin, plus d’une soixantaine de riverains des communes de Velennes et de Frémontiers ont visité 
le chantier du parc éolien actuellement en construction. A cette occasion, les visiteurs ont découvert les 
différents éléments des machines posés au sol avant qu’ils ne soient assemblés et montés sur leurs mâts. 
Les équipes d’energieTEAM et d’ENERCON ont fourni des informations sur chaque partie de l’éolienne (pale, 
moteur, moyeu...) et expliqué son fonctionnement et les différentes étapes qui composent la construction 
du parc éolien. Ce dernier, dont les travaux ont débuté début juin, sera composé de 8 éoliennes et il produira 
48 200 MWh par an, soit la consommation annuelle en électricité de 11 700 habitants. Les riverains venus 
nombreux et en famille ont également laissé leurs coordonnées pour se voir offrir un arbre fruitier qu’ils plan-
teront à la Sainte-Catherine...pour qu’il prenne racine !

276

Les écoliers visitent le parc après l’inauguration

Une cinquantaine d’élèves de primaire des écoles Maurice Carême et Sainte-Marie de Quelaines ont visité une 
éolienne du parc inauguré la veille, en présence de nombreux habitants. Ils ont également reçu beaucoup d’in-
formations sur les énergies renouvelables et répondu brillamment au quiz qui leur était proposé. Parce que les 
enfants sont déjà sensibilisés et attachés à la préservation de leur environnement…

Les résidents de la maison de retraite découvrent le parc éolien de la Rouxière

Une douzaine de résidents de la maison de retraite de Varades (44) emmenés par l’association EOLA (Eoliennes 
en Pays d’Ancenis) qui sensibilise différents publics aux énergies renouvelables et particulièrement à l’éolien, 
ont visité une éolienne du parc de Rouxière, en mai dernier.
Quelques semaines plus tard, ce sont les élèves de deux classes de l’école publique du Chêne Vert de 
Saint-Herblon (44) qui entraient dans une éolienne.

EnergieTEAM sauve des busards

Deux jeunes busards des roseaux nichant dans un champ d’orge ont été repérés à quelques 1000 mètres des 
éoliennes et sauvés avant que la moisson ne débute. 
En Hauts-de-France les busards nichent majoritairement dans les plaines céréalières (blé, orge…). Si les ré-
coltes ont lieu avant l’envol des poussins, la moisson peut conduire à la mort des jeunes busards.  
C’est pourquoi energieTEAM a missionné Picardie Nature sur ses parcs éoliens de Dommartin, Rouvrel, Morisel 
et Villers-Vicomte pour réaliser des opérations de sauvegarde.
La première phase consiste à repérer les nids en surveillant les vols des couples de busards, puis d’entamer un 
dialogue avec l’agriculteur pour mettre en place une solution pour protéger la nichée. Cette opération a porté 
ses fruits il y a quelques jours puisque deux jeunes busards des roseaux, repérés à 1000 m des éoliennes de 
Rouvrel, ont été déplacés. Ils se sont ensuite envolés pour rejoindre leur famille.
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