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La société locale et citoyenne Aganaguès et la société Engie Green développent un projet de parc

éolien sur la commune de Cintegabelle. Ils organisent un nouveau cycle de séances

d’information et d’échanges dédiées au projet, associant de nombreuses parties prenantes,

sous la forme d’un Conseil Éolien. Celui-ci est animé par l’association ECLR Occitanie, réseau

régional des acteurs qui souhaitent produire des énergies renouvelables dans une démarche

participative et citoyenne.

La première réunion du Conseil s’est tenue mardi 27 Juillet 2021 de 18h30 à 20h00, dans la

salle communautaire du Bassin Auterivain. 26 personnes étaient présentes sur 42 membres

invités, soit une participation de 62%.



La réunion s’est déroulée autour de 3 temps forts :

● un temps de présentation des participants et leurs attentes ainsi que les objectifs et le

fonctionnement du Conseil, animé par l’association ECLR. Durée : 25 minutes environ.

● un temps d’information dédié au projet, animé par l’entreprise Engie Green. Durée : 40

minutes environ.

● un temps d’échanges et de questions réponses, animé par l’association ECLR. Durée : 25

minutes environ.

Les supports de la présentation sont joints en annexe de ce compte rendu.

En début de séance, chaque participant a été invité à écrire sur un feuillet ses attentes sur le

Conseil Éolien du projet de Cintegabelle puis à les exprimer oralement. 35 attentes ont ainsi été

exprimées. Certaines attentes sont partagées par plusieurs participants. En les rassemblant,

nous pouvons comptabiliser 15 attentes distinctes, ce qui est riche et vient illustrer la diversité

des parties prenantes du Conseil.

Afin d’en délivrer une synthèse, nous les avons regroupées en 4 familles que vous trouverez

dans le schéma ci-dessous.



A la suite des informations transmises par la société Engie Green sur la filière éolienne en

générale et les informations spécifiques au projet de Cintegabelle, un temps de

questions-réponses a été ouvert.

Vous trouverez ci-dessous les principales questions et réponses apportées lors de ce temps par

les porteurs de projets Engie Green et Aganaguès.

● Faible empreinte carbone (émission Gaz à effet de serre) des projets éoliens. Cette

information prend-elle en compte la phase d’exploitation et de construction ?

L’énergie éolienne a une empreinte environnementale particulièrement faible, y compris

un bilan carbone très intéressant. L’empreinte carbone présentée comprend la totalité

du cycle de vie à savoir de la fabrication des composants à la désinstallation. Une analyse

de cycle de vie réalisée pour l'ADEME en 2017 a permis de fournir des données précises

sur les impacts environnementaux de la production éolienne : plus d’infos en cliquant ici

● Comment est prévu le démantèlement des éoliennes ? Le démantèlement

comprend t-il également le socle béton ? Quid du recyclage des pales ? Comment

cela est-il géré ?

Le démantèlement des installations éoliennes est strictement encadré par la loi (Article

R. 553-6 du code de l’environnement dont arrêté du 26 août 2011, modifié le 22 juin

2020), et comprend l’ensemble du processus de recyclage des installations :

- Le démontage des éoliennes, postes et câbles électriques,

- L’excavation totale des fondations et le remplacement par des terres similaires

au terrain d’origine,

- Le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès et le

remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à

proximité de l’installation,

- La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition et de démontage

d’une éolienne dans des filières dûment autorisées à cet effet.

Ainsi, les métaux (acier, aluminium) sont entièrement recyclés. Le béton est réutilisé sous

forme de granulats ou pour la fabrication de remblais. Aujourd’hui, 95% de l’éolienne est

recyclé et les 5% restants, les pales, font l’objet de projets de R&D.



En cas de défaillance de l’exploitation, pour couvrir les frais de démantèlement, une

garantie financière de 50 000 € par éolienne (pour une puissance < ou = à 2 MW) est

déposée et stockée sur un compte séquestre dès la mise en service du parc. Pour une

éolienne d’une puissance > à 2 M,  s’ajoutent 10 000 € par MW supplémentaire.

● Les études d’impacts ne sont-elles pas trop vieilles ? Depuis l’étude, il y a eu de

nouvelles constructions (nuisance sonore plus forte ?) et l’avifaune a évolué

(présence Milan Royal à proximité du futur parc éolien). Par ailleurs, quid du tracé

du raccordement et de son impact ?

L’étude acoustique date de 2016 et simule l’impact sonore de toutes les habitations les

plus proches. En ce qui concerne l’étude naturaliste, elle a été mise à jour avec des

données récentes 2014-2019 de l’association Nature En Occitanie. La présence du Milan

Royal a bien été répertoriée lors des inventaires, mais seulement à de rares périodes ce

qui n’est pas incompatible avec le projet.

Le raccordement entre le poste de livraison du parc éolien et le poste source du réseau

public sera sous maîtrise d’ouvrage d’Enedis. Des hypothèses de tracé ont été présentées

dans le dossier et celui-ci se fera en souterrain sous des routes ou pistes existantes d’où

un impact négligeable en termes de paysage et de biodiversité.

● Interrogation sur la compatibilité de fondations profondes avec la nappe

phréatique peu profonde.

Une étude pré géotechnique a été réalisée pour vérifier la compatibilité du projet avec le

terrain. Les fondations d’éoliennes sont peu profondes (2,50 mètres environ) et le niveau

de la nappe se situe au-dessous : entre -3,2 et -5,5 m ce qui permet au projet d’être

compatible. Afin d’analyser les variations de la nappe tout au long de l’année, des

piézomètres ont été installés au niveau des fondations des éoliennes. Les mesures sont

conduites de septembre 2020 à septembre 2021.

● Les éoliennes lors de l’acheminement vont passer par quelles routes et accès ?

Y-a-t-il un risque d’effondrement, d’érosion ou d’augmentation de la turbidité de la

rivière avec l’accès tracé à proximité de la rivière ?

L’accès aux éoliennes E2 à E4 utilisent un chemin d’exploitation existant qui sera élargi et

qui est situé à une quinzaine de mètres de la rivière. Des mesures sont prises pour éviter

l’augmentation de la turbidité de la rivière et les travaux se tiendront dans un laps de

temps réduit en évitant ceux à risque d’inondation. Par ailleurs, les convois arriveront sur

site depuis la départementale RD25.



● L’avis de la MRAE a été rendu et précise un besoin d'analyses complémentaires : où

sont-elles ?

L’avis de la MRAE a effectivement été rendu récemment et est encore en cours d’analyse

par les porteurs de projets. Une réponse sera faite aux recommandations soulevées et

sera déposée dans quelques mois. Les principaux éléments de réponse pourraient être

présentés lors du conseil éolien fin septembre.

● Le système d’effarouchement de l’avifaune est-il silencieux ? L’arrêt des éoliennes

est-il performant et suffisamment rapide pour éviter les collisions ?

L’effarouchement est conçu pour effrayer les oiseaux à une distance de quelques

centaines de mètres sans constituer de gêne pour les habitations à plus de 500 mètres.

Dès lors qu’un oiseau continue à s’approcher des éoliennes, celles-ci commencent

immédiatement à ralentir et peuvent être arrêtées en une quinzaine de secondes, ce qui

suffit généralement à éviter les collisions.

● Un témoignage est donné sur l’incidence des parcs éoliens dans les transactions

immobilières. Quelles réalités et quelles sont les responsabilités ?

Des études ont été menées sur la question sans qu’un impact réel soit constaté. Une

étude d’ampleur sur des territoires variés est en cours de réalisation par l’Ademe. Il est

rappelé que les professionnels de l'immobilier (notaire et agents immobiliers) ont des

obligations de conseil et d’accompagnement, et doivent informer leurs clients des projets

d’infrastructures autour du bien, y compris des projets éoliens s’ils en ont connaissance.

L’échange se termine vers 20 heures et les participants sont invités à venir au prochain

Conseil qui aura lieu le mardi 28 Septembre de 18h30 à 20h, à la salle communautaire du

Bassin Auterivain.
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L’éolien en quelques mots





Eléments d’un parc éolien

2 Poste de livraison

4
Réseau de 
distribution
électrique
(Enedis ou RTE)

1 Câbles enterrés

3 Poste source

Une éolienne produit de 
l’électricité lorsque la 

vitesse de vent se situe
entre 10 km/h et 90 km/hLES ÉOLIENNES PRODUISENT

EN MOYENNE 80% DU TEMPS
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Sa faible empreinte carbone

ÉMISSION DE CARBONE PAR

MWH PRODUITS

HYDRO 4

ÉOLIEN TERRESTRE 12,7

ÉOLIEN DE MER 14,8

NUCLÉAIRE 16

BIOMASSE 18

GÉOTHERMIE 45

PHOTOVOLTAÏQUE 48

MIX FRANÇAIS 87

GAZ NATUREL 469

PÉTROLE 840

CHARBON 1001

Source : rapport CNEC 
(2011)

ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

3
Utilisation / 
Maintenance

2
Installation du système
éolien1

Fabrication des 
composants du système

4
Désinstallation / 

Traitement en fin de vie

Exploitation Production

Transport LevageMatières
premières

Fabrication

Transport
de déchets

DéchetsEnfouissement / 
Incinération



Les éoliennes nuisent-

elles aux oiseaux ?

<1 ÉOLIENNES

50 TOURS DE COMMUNICATIONS

710 PESTICIDES

850 VÉHICULES AUTOMOBILES

1060 CHATS

1370 LIGNES À HAUTE TENSION

5820 IMMEUBLES ET VITRES

CAUSES D’ACCIDENTS MORTELS CHEZ LES OISEAUX
NOMBRE POUR 10 000 DÉCÈS

MORTALITÉ OISEAUX TRÈS FAIBLE : 
0,3 À 1,4 OISEAUX/AN/ÉOLIENNE

Source : A summary and comparison of bird mortality from

anthropogenic causes with an emphasis on collisions, 2005

MISE EN PLACE
DE MESURES

éviter, réduire, compenser 
les impacts

ÉTUDE D’IMPACT

analyse les effets potentiels au 
regard de toutes les 
caractéristiques du projet

ENGIE Green 
s’engage





LES RIVERAINS N’ÉVOQUENT JAMAIS LE RISQUE DE DÉVALUATION DES

BIENS IMMOBILIERS

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE (RÉFECTION DES ROUTES, ETC.)

RETOURS D’EXPÉRIENCES ENGIE GREEN

850m

HAMBERS (MAYENNE)( )

VENDUE AU PRIX DU 
MARCHÉ

700m

ARMAILLÉ (MAINE ET LOIRE)

U VENDUE AU PRIX DU 
MARCHÉ FIN 2015

Les éoliennes occasionnent-elles 

des pertes de valeur immobilière ?

Le prix d’un bien 
immobilier

Dépendant d’éléments
objectifs et subjectifs 
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Le projet éolien de 
Cintegabelle et son 

contexte de développement 
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Premier exploitant éolien et photovoltaïque en France,

acteur engagé durablement en faveur des énergies

renouvelables, filiale détenue à 100% par le Groupe ENGIE.

Expertise unique et complète dans les domaines du

développement, du financement, de la construction, et de
l’exploitation des sites éoliens et photovoltaïques.

Collectif citoyen engagé pour proposer un modèle de

production local, partagé et collectif d’énergies
renouvelables : Aganaguès porte la 1ère éolienne
citoyenne en Haute-Garonne

Objectifs: produire localement de l’énergie renouvelable

et réduire nos consommations; construire ensemble des
projets collectifs innovants et à taille humaine; soutenir
économiquement le territoire.
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La réflexion sur le choix du site à l'échelle départementale puis intercommunale a abouti à l’évitement des contraintes réglementaires

(aéronautiques, radars, zones habitées, etc.) et des zonages les plus sensibles à l’éolien, en termes de biodiversité et de paysage notamment.

Dans le Schéma Régional Eolien (SRE) Midi-Pyrénées, les aires d’implantation possibles du projet éolien de Cintegabelle s’inscrivent en zone

de sensibilité paysagère faible et en zone de contrainte moyenne au regard des enjeux patrimoniaux.

Analyse des contraintes aéronautiques et radars

Sensibilité paysagère vis-à-vis de l’éolien 

(Schéma Régional Eolien Midi-Pyrénées 2013)
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La réflexion sur le choix du site à l'échelle départementale puis intercommunale a abouti à l’évitement des contraintes réglementaires

(aéronautiques, radars, zones habitées, etc.) et des zonages les plus sensibles à l’éolien, en termes de biodiversité et de paysage notamment.

Dans le Schéma Régional Eolien (SRE) Midi-Pyrénées, les aires d’implantation possibles du projet éolien de Cintegabelle s’inscrivent en zone

de sensibilité paysagère faible et en zone de contrainte moyenne au regard des enjeux patrimoniaux.

Rose de vents - Projet de Cintegabelle (fréquences du 

vent à 80 m) 

§ Vitesse moyenne : 5,8 m/s à 100 m 

§ Durée des mesures : plus de 12 mois

Potentiel éolien

l Vents dominants orientés nord-ouest, sud-est. 
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Date Action

Juin 2013 Délibération de l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège pour le

lancement des études du projet.

Décembre 2014 Permanences publiques à Cintegabelle, Saint-Quirc et Lissac.

Mars 2015 Pôle EnR 31 - Présentation du projet.

Juin 2015 Rencontre de la DDT31 et la DREAL.

Rencontre Nature Midi-Pyrénées et la Fédération des Chasseurs.

Novembre 2015 Délibération du CM de Cintegabelle pour mettre en place un Comité Local Eolien, composé

de 30 membres : élus des communes voisines (Lissac, Saint-Quirc, Labatut, Canté) et de la

communauté de communes (Vallée de l’Ariège et Canton de Saverdun), citoyens,

représentants d’associations et d’entreprises locales concernées.

Mai 2016 Création de l’association Les énergies d’Aganaguès.

1ère réunion du Comité Local Eolien.

Juin 2016 – Oct 2018 Concertation avec notamment 7 réunions du Comité Local Eolien.

Octobre 2018 Signature du contrat de partenariat avec l’association Les énergies d’Aganaguès.

2ème Pôle EnR 31.

Nov 2018 - Janv 2019 Réunion de Comité Local Eolien + Concertation préalable : permanences à la mairie de

Cintegabelle et de Saint-Quirc.

Décembre 2018 Aganaguès lauréat de l’appel à projets de la région Occitanie.

Dates clés 
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Permanence publique décembre 2014

Cintegabelle

Lissac

Concertation préalable Nov.2018 – Jan.2019

Saint-Quirc

Cintegabelle

Réunion d’information Aganaguès Jan.2019

2016-2019
10 réunion de 
Comité Local
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Date Action

Février 2019 L’AREC rédige un bilan du fonctionnement du Comité Local Eolien 2016-2018 qui 

conclut: « L’activité du comité éolien a permis une acculturation des membres du comité 

aux problématiques liées à la production d’énergie éolienne et plus largement aux enjeux 

de la transition énergétique. Une démarche utile à l’évolution du projet éolien…. »

Avril 2019 Dépôt de la demande d’autorisation environnemental du projet:

- ENGIE GREEN CINTEGABELLE (4 éoliennes, 1 PDL)

- AGANAGUES (1 éolienne, 1 PDL)

Juillet 2019 10ème réunion de Comité Local Eolien.  

Août 2019 Présentation du projet en commission CDPENAF, obtention d’un avis favorable.  

Réception de la demande des compléments.

Novembre 2019 Dépôt des compléments de la demande d’autorisation environnementale.

Février 2020 Réception de l’avis de l’Autorité Environnementale. 

Avril 2020 Retrait des dossiers ENGIE GREEN CINTEGABELLE et AGANAGUES. 

Mai 2020 Réunion de travail avec des services de l’Etat. 

Décembre 2020 Dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnemental du projet:

- ENGIE GREEN CINTEGABELLE (3 éoliennes, 1 PDL)

- AGANAGUES (1 éolienne, 1 PDL)

Juin 2021 Dépôt des compléments de la demande d’autorisation environnementale.

Reprise de la phase d’instruction des dossiers. 

Juillet 2021 Réception de l’avis MRAe

Dates clés 
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L’évolution du projet, ses 
enjeux et les mesures



Projet éolien de Cintegabelle

27 juillet 202121

Au cours du développement du projet, six variantes ont été analysées. Elles sont présentées dans l’étude d’impact et sont le fruit d’un long processus 

itératif permettant d’aboutir au projet le moins impactant.  

Des quatre zones d’implantation potentielles, le projet éolien de Cintegabelle a été développé uniquement sur celle de Grands Escans et de Règue 

Longue. Les deux autres zones présentaient en effet des niveaux de sensibilité trop élevés pour l’exploitation d’un parc éoli en.

Ci-dessous,  des cartes et des photomontages comparatifs des variantes d’implantation n°1, n°3 et n°6 (retenue) pour lesquelles les changements sont les 

plus significatifs. 

Variante 9 éoliennes Variante 5 éoliennes Variante 4 éoliennes

Passage de 9 à 4 éoliennes

Abandon secteur Est (mesure évitement).  
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Suite à la concertation et aux échanges avec les services de l’Etat, la suppression d’une éolienne assure une meilleure insertion paysagère du 

projet en respectant au mieux les contraintes paysagères comme les autres contraintes des volets des milieux physiques, humains et naturels.

Implantation déposée en 2020Implantation déposée en 2019



2020

Photomontage depuis le lieu-dit les Baccarets à Cintegabelle

2019
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Photomontage depuis le Calvaire à Cintegabelle

2020

2019



2020

Photomontage depuis Saint-Quirc et le quartier pavillonnaire bordant la plaine agricole

2019



2020

Photomontage depuis le lieu-dit « La Pessade » à Labatut

2019



2020

Photomontage depuis Lissac 

2019



2020

Photomontage depuis Caujac

2019
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Sensibilitésdu milieu
Site inscrit dans un milieu agricole, sur une zone A du PLU.

Présence d’une future canalisation de gaz naturel, gestionné par Terega.

Habitations à plus de 500 m des éoliennes

Mesures ERC : éviter réduire compenser
Mises en œuvre dès la construction du parc éolien et tout au long

de son exploitation réalisées conformément aux engagements

définis dans l’étude d’impact.

Evitement

• Evitement des servitudes et contraintes techniques identifiées

Réduction

• Réduction de l’immobilisation de la surface agricole 

• Réduction des incidences sonores liées au fonctionnement du 

parc : bridage acoustique 

Compensation

• Compensation liée à la perte de surface agricole (2,7 ha) 

validée par la CDPENAF

La mairie a engagé en parallèle une procédure de mise en 

compatibilité du PLU, création d’un sous-secteur Ae qui sera le 

seul apte pour accueillir des éoliennes. 
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Sensibilitésdu milieu

Les zones d’implantation potentielle (ZIP) s'inscrivent dans la plaine de

l’Ariège, avec une altitude assez plane (entre 205 et 215 mètres).

Risque modéré d’inondation par remontées de nappes.

Risque fort d’inondation dans les secteurs soumis au risque de débordement (à

proximité cours d’eau).

En plus des mesures d’évitement et de réduction pour ce volet, les porteurs

de projet s’engagent à prendre des dispositions spécifiques en zone

inondable compatibles avec le PPRn en vigueur, telles que :

- Interdiction pour les engins de chantier (camions, grues, pelles etc.) de

stationner dans les zones couvertes par le PPRn en période de crue

- Les déblais liés à la phase chantier seront évacués en dehors des zones

inondables.

Afin d'approfondir l'analyse sur l'écoulement des eaux souterraines, les

porteurs du projet ont conduit une pré-étude géotechnique et

hydrogéologique et posé des piézomètres au niveau des fondations des

éoliennes, étude contenue dans l’étude d’impact.

Mesures ERC : éviter réduire compenser
Mises en œuvre dès la construction du parc éolien et tout au long de

son exploitation réalisées conformément aux engagements définis

dans l’étude d’impact.

Evitement

• Evitement des zones inondables.

• Eloignement des cours d’eau.

Réduction

• Encadrer l’utilisation des produits polluants et prévenir les

phénomènes accidentels.

• Réaliser des études géotechniques et tenir compte des secteurs

sensibles à l’aléa remontée de nappes en limitant les interventions

en périodes de hautes eaux.
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Sensibilitésdu milieu

Site localisé en milieu rural agricole avec un

contexte de culture intensive.

Réservoirs de biodiversité au niveau de la

rivière Ariège et de sa ripisylve ainsi que des

ruisseaux de la Jade et de l’Aure.

Pas de zone humide sur le site du projet.

Présence d’espèces d’oiseaux nicheurs à

enjeu fort (Busard Saint-Martin et Œdicnème

Criard).

Présence d’espèces de rapaces à enjeu

modéré (Circaète Jean-Le-Blanc, Milan noir,

Faucon hobereau)

Le site du projet n’est pas situé sur un axe

majeur pour la migration des oiseaux.

Points d’eau intéressants pour l’avifaune en

hivernage.

14 espèces des chauves-souris identifiées lors

des inventaires. Les milieux intéressants sont

les ripisylves, les vergers, le bâti et les milieux

humides. Activité au sol dominée par les

Pipistrelles.
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Mesures ERC : éviter réduire compenser

Mises en œuvre dès la construction du parc éolien et tout au long de son

exploitation réalisées conformément aux engagements définis dans

l’étude d’impact.

Evitement

• Abandon du secteur Est et placement des emprises dans de grandes

cultures assez éloignées de la ripisylve de la Jade.

Réduction

§ Adaptation de la période de chantier. 

§ Mise en défens et bâchage préventif des emprises du chantier.  

§ Arrêt de l’exploitation durant les jours d’opérations agricoles à moins 

de 200 mètres des éoliennes

§ Mise en place d’un bridage nocturne important pour la protection des 

chauves-souris. 

§ Dispositif anticollision et d’effarouchement des oiseaux installé dans 

chaque éolienne. 

Compensation

• Changement des pratiques culturales de terres cultivées ou exploitées 

de manière intensive (16ha). 

• Mise en place d’éléments d’agroécologie à plus de 400 m des 

éoliennes.

• Aménagement et adaptation des bâtiments publics de la commune de 

Cintegabelle en faveur des chauves-souris. 

Accompagnement 

• Protection des nichées au sein des cultures. 

Protection nids Caméras 
effarocuheurs
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Sensibilitésdu milieu

Le site s’inscrit au cœur de la plaine alluviale de l’Ariège. Il se développe dans un paysage plat de

grandes cultures, encadré de part de d’autre de coteaux raides et hauts bien marqués. Le centre de la

plaine est marqué par un habitat isolé et dispersé. Les sensibilités patrimoniales potentielles recensées

dans l’aire d’étude rapprochée concernent surtout le site classé du Calvaire de Cintegabelle.

Mesures ERC : éviter réduire compenser

Mises en œuvre dès la construction du parc éolien

et tout au long de son exploitation réalisées

conformément aux engagements définis dans

l’étude d’impact.

Evitement

• Choix d’une implantation en cohérence avec les

enjeux paysagers et patrimoniaux.

• Nombre d’éoliennes réduit à 4.

Réduction

• Amélioration du traitement des postes de 

livraison.
• Mise en place d’une bourse aux haies. 
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Phase chantier 
- Renforcement et création des chemins d’accès.
- Creusement des tranchées et enfouissement des

câbles.
- Préparation, ferraillage et bétonnage des socles

de fondations.

- Livraison et installation des postes de livraison et
des éoliennes.

- Remise en état de la zone de travail.

Phase d’exploitation
- Production d’électricité pour le réseau électrique

national par l’utilisation de la force du vent.

- Production annuelle entre 25 et 29,6 GWh,
selon le modèle d’éolienne choisi, ce qui équivaut

à la consommation électrique domestique

d’environ 10 500 à 12 400 habitants
- Durée de vie de l’installation : 20 à 25 ans.

Le démantèlement

Remise en état du site, avec au besoin utilisation

des garanties financières constituées avant la
mise en service du parc éolien. Le montant, fixé

par arrêté ministériel, s’élève à 50 000 € pour une

éolienne d’une puissance < ou = à 2 MW. Pour une
éolienne > à 2 MW s’ajoutent 10 000 € par MW

supplémentaire.
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Le montant estimé de l’investissement initial est d’environ 14 à 17 millions d'euros pour l’installation de 4 éoliennes d’une puissance unitaire

maximale de 3 MW et de 2 postes de livraison.

Un quart de ces investissements correspondra à des commandes faites auprès d’entreprises locales, soit entre 3,5 et 4,25 millions d’euros lors

de la phase de chantier (travaux de raccordement électrique, terrassements, contrôle technique). En Haute-Garonne comme en Ariège plusieurs

structures existent avec des emplois directement liées à l’éolien, auxquelles ENGIE Green a déjà confié des missions (BV SCOP électricité à Pamiers et

BC BTP AEVE à Saverdun).

Lors de la phase exploitation d’un parc éolien des emplois de technicien de maintenance pourraient être créées pour assurer le bon fonctionnement de

l’installation. Les agences d’exploitation doivent être à proximité du parc pour intervenir rapidement.

Un parc éolien est également source de retombées fiscales (TFPB, CET et IFER). Le projet éolien de Cintegabelle générera des retombées réparties

entre pour la Région, le département, la Communauté de Communes et la commune. Le tableau ci-dessous présente une estimation de la répartition

fiscale annuelle et sur la durée d’exploitation pour le territoire. Les montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des taux en vigueur.

/an Montant sur 25 ans

590 950 €

1 600 475

1 091 675

126 925 €

3 410 025 €
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Planning du projet et 
phases à venir 
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Automne 2021Mi 2021 Début 2022

Enquête publique Arrêté de décision 
sur l’autorisation 

des projets

Poursuite de 
l’instruction 
des dossiers 

Début du 
chantier 

2022

Demandes de raccordement
Préparation du chantier et du 

financement 

Mise en service des 
parcs éoliens 

Automne 
2023

Été 2024
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Merci pour votre attention ! 

ENGIE GREEN

Lindi Isabel CHIN CHUC
Chef de projets multi-énergies
lindi.chin@engie.com
06 33 97 97 32

Frédéric MADEC
Responsable Développement EnR Occitanie
Direction Développement Eolien Terrestre
frederic.madec@engie.com
06 74 79 78 73

AGANAGUES

Alex FRANC 
Président de la société Aganaguès
alex@energies-aganagues.org
06 47 68 08 99

Loïc BLANC
Enercoop Midi-Pyrénées 
Coordination Générale
loic.blanc@enercoop.org
06 11 64 61 80


