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Projet de parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais 
Invitation à deux permanences d’information  

 
 
Depuis 2014, la société energieTEAM, étudie la faisabilité d’un projet d’implantation de 4 
éoliennes sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Dès lors, des études ont été menées afin de 
s’assurer de la compatibilité du projet avec son environnement. Aujourd’hui, energieTEAM 
souhaite présenter à la population, les conclusions de ces investigations lors de deux 
permanences d’information, qui auront lieux l’après-midi du 15 et le matin du 16 décembre 2017. 
 
Situé à 3 km au sud-ouest du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais (au niveau de Bréchigné), le site sélectionné 
s’inscrit dans une zone favorable du Schéma régional éolien des Pays de la Loire.  
 
Dans le cadre de ce projet, l’ensemble des enjeux naturalistes, paysagers et acoustiques ont été étudiés 
durant 18 mois. Les résultats de ces études ont permis de dimensionner un projet en cohérence avec le milieu 
environnant. Afin de garantir une insertion optimale, des mesures environnementales en faveur de la 
biodiversité seront réalisées et des aménagements paysagers sont proposés aux habitants de la commune 
afin d’améliorer leur cadre de vie et de pérenniser la trame bocagère la commune. 
 
Ces 4 éoliennes produiront 26,4 millions de kWh par an, ce qui équivaut à la consommation annuelle en 
électricité de 5 600 foyers (chauffage compris). 
 

Une enquête publique pour recueillir les avis des riverains 
 
Courant 2018, les habitants de la commune seront invités à consigner, comme pour tout projet 
d’implantation d’éolienne,  leurs remarques sur le registre d’enquête publique. Une enquête qui doit avant 
tout s’assurer que la population a bien été informée et recueillir l’avis de tous sur ces opérations. 
Quelques mois plus tard, le dossier passera en commission départementale des sites, et enfin le préfet fera 
connaître sa décision sur le projet. 

 
Les retombées économiques pour le territoire et les habitants 
 

Voirie, génie civil, câblage électrique, création d’espaces verts, de chemins ou plantation d’arbres, mais aussi 
notaires, bureaux d’études… le parc a déjà bénéficié et bénéficiera de l’expertise des entreprises locales pour 
achever sa réalisation. Il aura ainsi contribué à développer l’activité économique du territoire. 
Enfin, dès que le parc sera en activité, les taxes reversées aux collectivités (IFER, CFE et CVAE) permettront 
de financer les projets de développement de la commune et ainsi en compléter l’attractivité. 

 
EnergieTEAM 3e exploitant éolien français  
 

Depuis 2002, energieTEAM développe, construit et exploite des parcs éoliens. Avec 67 parcs en France, 267 
éoliennes, 588 MW de puissance installée, energieTEAM est classé 3e exploitant éolien français et compte 
aujourd’hui près de soixante-dix salariés. 

 

   



Permanences d’information, le vendredi 15 décembre entre 14h00 et 17 h00 et le samedi 16 décembre entre 
9h30 et 12h00 à la Mairie de Saint-Cosme-en-Vairais. 
 

 
 

Photo-simulation des 4 éoliennes du projet de Saint-Cosme-en-Vairais 

 (4500 m du parc éolien) 
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