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Les éoliennes de Chanveaux ont été inaugurées mardi. On a parlé de bouquet 

énergétique en énumérant les énergies renouvelables.

Le parc éolien de Chanveaux a été inauguré mardi dernier, en présence de nombreux 

élus.Identifié en 2005, comme un espace propice à l’implantation d’éoliennes, 

Chanveaux est aujourd’hui le parc éolien du Segréen puisque la commune de Freigné a 
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glissé vers la Loire-Atlantique. « Un parc sans histoire, édifié en transparence, 

résultat d’échanges, de négociations et de rencontres », souligne Laurent Gérault, 

vice-président de la région et responsable de la transition énergétique, et Marie Mauffret-

Vallade, sous-préfète en poste à Segré.

Marie-Jo Hamard, maire, a souligné le cheminement semé de contraintes et 

d’embûches, la présence de chauve-souris, les chiroptères, le couloir de survol aérien, le 

travail de concertation avec un groupe d’agriculteurs, les présentations aux élus et aux 

services de la préfecture pour validation, les méandres des ZDE (zone de 

développement éolien), en vigueur, puis supprimée. « Un sentiment pour les élus 

d’avoir réalisé un travail si ce n’est pour rien, en tout cas inutile ».

2018, c’est la construction de cinq éoliennes « que je considère comme des moulins à 

vent du XXI  siècle. Ils ne semblent pas perturber la vie des habitants de 

Chanveaux ».

Création d’emplois

Attachée à la production d’énergies renouvelables, face au réchauffement climatique qui 

n’est pas une vue de l’esprit, rappelant la mobilisation contre l’enfouissement des 

déchets nucléaires au Bourg-d’Iré « On ne pouvait rester inactif. L’état fixe à 32 % le 

quota d’énergies renouvelables en 2030 alors qu’aujourd’hui nous en sommes 

seulement à 10 %. »

Laurent Gérault a salué ce projet fondamental. « Un projet de territoire pour le monde 

rural qui a une place majeure en Pays de la Loire. Cette écologie industrielle est 

ambitieuse, créatrice d’emplois, de richesses et d’activités. C’est aussi un sujet de 

formation et nous privilégions l’accompagnement des jeunes à ces nouveaux 

métiers. »

Jean-François Leblanc et Vincent Quenot, d’Énergie team, les chargés de projet, et 

Fabien Carrez, représentant l’entreprise propriétaire du parc, ont présenté en chiffres 

l’implantation du parc de Chanveaux. Le projet se dessine sur une ligne droite à 

proximité du village et de la forêt de Chanveaux, des bois de la Minière et de la Source.

Composé de cinq éoliennes dont la hauteur à bout de pale culmine à 120 m avec 82 m 

de diamètre de rotor. Mis en service en novembre 2018, ce parc produira 25 000 MWh 

par an, ce qui équivaut à la consommation annuelle en électricité de près de 

11 500 habitants. 
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