
VISITE & RENCONTRES ÉLUS
PARC ÉOLIEN CITOYEN DE L’HYROME

MERCREDI 16 AVRIL 2021

CHEMILLÉ-EN-ANJOU

RÉCIT, le réseau de l’énergie citoyenne en Pays de la Loire vous propose une visite sur
site  avec  les  explications  du  montage  du  projet  par  les  acteurs  du  projets  puis  une
rencontre avec les élus locaux pour partager leur vision du développement des énergies
renouvelables sur leur territoire.

Le parc éolien de l’Hyrôme

Le parc éolien de l'Hyrôme, est un parc de 5 éoliennes de 2,4 MW situé sur la commune
de  Chemillé-en-Anjou,  sur  les  communes  déléguées  de  Chanzeaux  et  Valanjou.  En
production depuis l’été 2020, il est le fruit de la coopération de l'association Atout Vent en
Chemillois, à l'initiative du projet de rachat, de la SEM Mauges Énergie, d'Alter Énergies
(SEM départementale) et d’Énergie Partagée Investissement.

A qui s’adresse cette journée ?

Aux élus locaux  et leur équipe concernés par un ou plusieurs projets  éoliens sur leur
territoire.

Tarif 

Cette journée est gratuite.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 AVRIL

JE M'INSCRIS

Renseignements : Robin Deloof - 06 31 48 03 46 - robin.deloof@enr-citoyennes.fr

En remerciant pour leur participation :

mailto:robin.deloof@enr-citoyennes.fr
https://framaforms.org/inscriptions-evenements-2021-1610544745


P R O G R A M M E

10h30 - Rendez-vous sur site

10h45 - Présentation du projet par Sébastien Cesbron, Président du parc éolien de 
L'Hyrôme) & François Girard, Président de l’association Atout Vent en Chemillois

11h30 - Chronologie de la construction & les jeux d’acteurs

12h30 - Départ site vers restaurant ou salle (selon conditions sanitaires en vigueur)

14h00 - Rencontres avec les élu(s) de Mauges Communauté et présentation de leur rôle 
dans le projet et de leur stratégie de développement des EnR.

15h30 – Fin de la journée

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 AVRIL

JE M'INSCRIS

Qui est RÉCIT ? 
RÉCIT est une association qui regroupe 49 adhérents : des sociétés de production d’énergie 
renouvelable, des acteurs de la transition énergétiques et des collectivités locales. RÉCIT a pour 
but de promouvoir l’implication du territoire dans les projets d’énergie renouvelable, de favoriser 
les échanges d’expériences entre porteurs de projets pour faciliter leur réalisation et de les 
accompagner dans la conduite de leurs projets. Le réseau est financé par la Région des Pays de 
la Loire, l’ADEME des Pays de la Loire et le département de Loire Atlantique.
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