
ÉOLIENNES EN PAYS D’ANCENIS    (EOLA)

L'association Éoliennes en Pays d'Ancenis (EOLA), a été créée en 2010 pour promouvoir la mise
en place de parcs éoliens, portés majoritairement par des citoyens, avec pour objectif de couvrir à 
terme les besoins en électricité des 60 000 habitants de la COMPA (CC du Pays d'Ancenis). 
La SAS EOLA Développement, créée  en 2012, conduit actuellement deux projets de parcs éoliens
sur le territoire. Son capital est composé à 90% de fonds levés auprès des citoyens par 60 Clubs 
d'investissement dans les Energies Renouvelables Citoyennes (CIERC), plus 10% LAD-SELA.
Jean-Martin CHEVERAU est Président de la SAS EOLA développement, tel. 07 50 37 91 06

1/ Le parc éolien Eolandes-Teillé porté par une filiale de la SAS 
EOLA Développement

Nom de la société d'exploitation : SAS EOLANDES
Localisation : Teillé et Trans-sur-Erdre (44)

Données techniques
• Puissance : 16 MW (5 éoliennes de 3,2 MW chacune )
• Production estimée : autour de 40 000 MWh / an

État d’avancement du projet
• Émergence (accord de la municipalité de Teillé) : juillet 2011
• Développement (Études environnementales) dépôt du dossier d'instruction en 2015
• Obtention des PC en février 2017 et de l'autorisation d'exploiter ICPE en mars 2017.
• Financement : SAS EOLA Développement 80%, LAD SELA 10%, EPI 10%
• Construction  en 2019 - 2020
• Exploitation : Mise en service prévue au printemps 2020

Financement et partenaires
• Investissement total : 22 M€
• Montant des fonds propres : 6 M€
• Emprunt bancaire : 73 %
• Partenaires financiers : LAD SELA, EPI
• Partenaires techniques : VSB (contractant général)

2/ Le parc de Riaillé Bourg-Chevreuil
En développement depuis Avril 2016 sur la commune voisine de Riaillé 

• Puissance : 12 MW (3 éoliennes de 4 MW chacune )
• Production estimée : autour de 30 000 MWh / an

Contact
http://eoliennes-ancenis.fr/   e-mail : contact@eoliennes-ancenis.fr

http://eoliennes-ancenis.fr/
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