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Producteur indépendant d’électri-
cité 100% renouvelable, wpd 
France développe, finance, 
construit et exploite des parcs 
éoliens terrestres et en mer. Depuis 
2002, 32 parcs éoliens ont été 
construits en France. wpd compte 
sept agences réparties sur le 
territoire national :
Limoges, Dijon, Nantes, Lyon, 
Cholet, Lille et Boulogne-Billan-
court et emploie plus de 130 
personnes en France. Notre 
approche s’attache à respecter 
nos valeurs :

S’appuyant sur la longue expé-
rience du groupe wpd, wpd 
France bénéficie d’un solide 
savoir-faire et est un partenaire 
100 % indépendant.

Nous construisons, depuis nos 
agences au coeur des territoires, 
des parcs d’énergie renouvelables 
en plaçant la concertation au 
coeur de notre démarche. nous 
sommes présent tout au long fdu 
cycle de vie des parcs, ce qui nous 
permet de bien intégrer les enjeux 
locaux de chacun de nos parcs, 
du début de la prospection au 
démontage.

Nous adaptons les projets que 
nous développons aux contraintes 
de chacun des territoires et nous 
faisons en sorte de bâtir des 
projets sur mesure.

Qui sommes nous ?

Qualité & Fiabilité

Proximité & dialogue 

Agilité & sur-mesure

Engagés pour l’environnement

ÉOL BUSSIERE GALANT
Après l’éolienne citoyenne de 
Rilhac-lastours, première  installation 
de ce type en France et la première 
éolienne de la Haute-Vienne, nous 
voulons continuer d’investir dans 
une transition énergétique pour et 
par les citoyens. EOL BUSSIERE 
GALANT, est composé de citoyens 
et de la SEM ELINA (issue des 
syndicats d’énergies de la 
Haute-Vienne et de la Creuse)  

EnRciT est partenaire. Ce fonds qui 
rassemble la Caisse des Dépôts, le 
Crédit Coopératif et l’Ircantec 
soutien le développement des 
projets de territoire.

(1) Les 5 critères fondamentaux du label 
d’EPI : Intérêt territorial, Dynamique 
locale, Gouvernance partagée, 
Ecologie et Finance éthique et 
citoyenne.

La partie du projet sur la commune 
de Bussière-Galant sera citoyenne 
(1) et celle sur Rilhac-Lastours pourra 
être ouverte au financement 
participatif.
 
Energie Partagée Investisse-
ment, qui rassemble plus de 6700 
citoyens, est présent à la gouver-
nance du projet pour le bénéfice 
des acteurs locaux.

Venez nous
rencontrer 
et découvrir

le projet

Evènements à venir

Bureaux Ouverts
Rilhac-Lastours 

(Salle du conseil municipal)

Mercredi 18 mai 
de 14h à 17h

Samedi 11 Juin
 de 9h à 12h

Bussière-Galant 
(petite salle de la mairie)

SAMEDI 21 Mai 
de 9h à 12h 

(Grande salle de la mairie)

Mercredi 1 Juin 
de 9h à 12h

Samedi 25 Juin

Ciné - apéro 
pour le feu de la Saint-Jean

Sous La Citoyenne, 
à Rilhac-Lastours

Film sur l’éolien Citoyen !

Les partenaires porteur du projet

EOL BUSSIERE GALANT
6 bis Gouffier de Lastours

09 61 67 13 89
eolbussieregalant@gmail.com

Chiffres clés du projet

Le PROJET :
Une production d’éléctricité 
locale et citoyenne

 Un potentiel proche de
 Un potentiel de

30 MW   

100%

 éoliennes 

6

72
millions de kWh/an

de production 
électrique potentielle

de la consommation
électrique de la

Communauté de communes 
 

Puissance du projet

Une estimation de

Depuis de nombreuses années maintenant notre 
territoire s'intéresse à la production en local de nos 
consommations, notamment électrique. 
Le projet éolien citoyen de Bussière-Galant et 
Rilhac-Lastours s'inscrit dans cette dynamique; permet-
tant à la fois une production énergétique locale indis-
pensable en ces temps si particulier ; et une optimisa-
tion des retombées territoriales. 
Nos conseils municipaux soutiennent la réalisation des 
études de faisabilité, aujourd'hui en cours. Elles permet-
tront de s'assurer de la viabilité du projet et de définir sa 
configuration définitive le cas échéant. 
Tout au long du projet vous aurez l'occasion d'exprimer 
vos attentes ou de participer directement au projet. 
Pour cela nous vous invitons à saisir l'occasion des diffé-
rents temps d'échanges proposés, les premiers étant 
identifiés dans ce bulletin d'information.  
Bonne lecture,

Le mot des Maires

Jacques BARRY, 
Maire de Rilhac-Lastours

Emmanuel DEXET, 
Maire de Bussière-Galant



L’étude écologique
Depuis 2021, les experts écologues du 
bureau d’étude ENCIS Environnement 
observent et étudient attentivement 
la faune et la flore  locales.

Afin de compléter les analyses de 
terrain, un mât de grande hauteur a 
été installé dans la forêt de Lastours 
pour mesurer plus finement le 
potentiel de vent et l'activité des 
chauves-souris.

La campagne de mesures
acoustiques

L’étude paysagère

 L'intégration locale et l'expertise au coeur du projet

Elle permet de s'assurer du respect de la 
réglementation par la modélisation du 
niveau sonore avec des éoliennes, en 
considération de l'ambiance sonore 
actuelle  existante (sans éolienne) autour 
de la zone de projet.
A cette fin, le bureau d'études Sixense 
réalise deux campagnes de mesures 
acoustiques en installant des micros d'en-
registrement dans les hameaux environ-
nants, en période végétative (été) et non 
végétative (hiver).

Confiée à ENCIS environnement, l’étude repose 
notamment sur la réalisation de photomontages 
permettant de simuler l’intégration du projet dans 
le paysage locale. 
Une attention particulière sera apportée aux 
hameaux proches des sites d’implantation et des 
communes de Bussière-Galant, Rilhac-Lastours et 
les communes limitrophes.

L’étude paysagère identifie les lieux remar-
quables et porte une attention particulière aux 
co-visibilités (la vue depuis un lieu et la vue en 
regardant  en direction d’un lieu).

L’installation d’un parc éolien nécessite 
de prendre en compte son environne-
ment dans sa globalité : paysage, patri-
moine bâti, biodiversité, activité 
humaines ...

Lancées en 2021, les études écologique, 
paysagère et acoustique ont été 
confiées à des bureaux d’études indé-
pendants. Elles permettent d’identifier les 
spécificités du territoire, de confirmer la 
faisabilité du projet et de définir une 
implantation en adéquation avec l’envi-
ronnement local.

Mât de mesure installé dans la Forêt de Lastours

L'alliance entre des citoyens et wpd vise à la mise en place d'un projet de qualité, respectueux des 
spécificités locales et répondant aux attentes du territoire. 
La gouvernance est ainsi partagée, permettant aux partenaires, citoyens et wpd, de décider 
conjointement des orientations du projet. 
Le comité de pilotage et les groupes de travail mis en place permettent à l'ensemble des acteurs 
locaux de s'approprier le projet et d'émettre des observations considérées dans le bon développe-
ment du projet. 
Plusieurs points d'étapes sont proposés à l'ensemble de la population pour prendre connaissance du 
projet et le confronter à une approche plus personnelle du territoire vécu.

Étapes du projet

Identi�cation 
du site

Soutien 
des conseils
municipaux 

pour le démarrage
 des études

Campagne 
foncière

Analyse
des variantes

d’implantations
et choix

d’une variante

Préparation
du dossier

Dépôt
du dossier

instruction du
dossier par

les services de
l’Etat

Enquête
publique

Décision
préfectorale

Préparation 
du chantier

Construction
du parc éolien

Exploitation
du parc éolien

Réalisation des 
études techniques 

et environnementales
20/25 

ans
12 mois12 mois18 mois24/36 mois

1 mois

Historique du projet

Zone de projet

Le projet éolien de Bussière-Galant 
et Rilhac-Lastours c’est un projet :

à plus de 500 m des premières 
habitations conformément à la 
loi en vigueur
en forêt

hors de tout zonage de protec-
tion écologique majeur 
(ZNIEFF, Natura 2000 etc.)

une exposition favorable à la 
production électrique par la 
force du vent

2018 2019 2021 2022

Premiers contacts de 
citoyens de Rilhac-Lastours et 
Bussière-Galant avec wpd 
pour évoquer l'opportunité 
d'un projet éolien.

Délibérations des communes  
de Bussière-Galant et 
Rilhac-Lastours

Premières consultations 
des services de l’État et 
de tout utilisateur du 
territoire pour identifier 
d’éventuelles servitudes 
contraignantes

Poursuite des échanges 
entre l'ensemble des 
partenaires potentiels 
(citoyens, wpd, Energie 
Partagée) pour dimen-
sionner le partenariat

Lancement des études 
écologiques et paysa-
gères

Installation d’un mât de 
mesures pour évaluer 
l’activité des 
chauves-souris et la 
force du vent

Création d’EOL BUSSIERE 
GALANT

Démarche de concertation en 
place, avec un comité de 
pilotage, des groupes de travail et 
une consultation élargie de la 
population.

Poursuite des études de faisabilité

Zone d'étude 


