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Accueil > Parc éolien des Ailes des Crêtes

acteur-8-1
Personne référente:
Christel Sauvage
Adresse site web:
https://ardennes-champagne.enercoop.fr/content/parc-eolien-citoyen-des-ailes-des-cretes
Adresse Email:
c.sauvage@enercoop-ardennes.fr
Téléphone du référent:
0324320322
Domaine(s) d’action du projet:
Usages des sols, modes d’habiter et transition écologique
Emploi, développement économique et modes de travail
Gouvernance, démocratie locale et participation citoyenne
partenaires:
Associations
Collectivités
Entreprises
Autres partenaires
Le projet est-il multi-sites ?:
non
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Le projet des Ailes des Crêtes s'inscrit dans la transition énergétique et vise à redonner de
l'autonomie énergétique aux territoires en: - Valorisant des ressources locales et en contribuant à

l'indépendance énergétique et à la résilience des territoires (dynamique des territoires à énergie
positive : TEPOS et TEPCV) - Produisant une énergie renouvelable pour contribuer aux efforts de lutte
contre le changement climatique - Générant des retombées économiques sur les territoires (vente
d'énergie, taxes, baux ...etc) - Créant des emplois locaux non délocalisables (étude, installation,
exploitation, maintenance, animation ...) - Contribuant à la cohésion sociale en fédérant autour de
projets collectifs. - Essaimant pour des projets sur le même modèle citoyen
Description du projet:
Le projet des Ailes des Crêtes est un parc éolien citoyen (3 éoliennes de 0,8 MW chacune) dont la
production couvrira les besoins en électricité spécifique de 1600 foyers. Ce projet est innovant à plus
d'un titre: - Il répond à la charte des projets citoyens du mouvement national Energie Partagée: un
ancrage local, une finalité non spéculative, une gouvernance transparente collégiale et démocratique
(principe coopératif "un homme, une voix"), un volet environnemental destiné à réduire au maximum
l'impact du projet; - Premier parc en France dont une éolienne sera la propriété exclusive d'enfants
(293 à ce jour) - Premier parc dont une éolienne produira pour l'offre d'électricité 100 % renouvelable
d'ENERCOOP - Une chaîne de solidarité des communes (34 communes) - Un montage financier offrant
de nombreuses possibilités (en direct dans les sociétés d'exploitation, via la SCIC Enercoop Ardennes
Champagne, via Energie partagée) pour mobiliser l'épargne citoyenne
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)
Autre

