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Contribution ABO Wind – PLUi du Beaunois 
 
La société ABO Wind est un acteur du territoire Loirétains depuis de nombreuses années. Avec ses 4 parcs 
éoliens mis en service en 2023, représentant une capacité installée de 46.89 MW, ABO Wind permet de 
couvrir la consommation annuelle d’environ 38 000 personnes (supérieur aux besoins de la communauté de 
communes du Pithiverais-Gâtinais). Ainsi en tant qu’acteur du territoire, ABO Wind souhaite contribuer au 
développement économique, environnemental et sociétal du département. 
 
Un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est un document d’aménagement et de développement 
durable à l’échelle de plusieurs communes valable pendant au moins 10 à 15 ans. Celui proposé par la 
Communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais – secteur du Beaunois fixe, dans l’état actuel, une règle 
d’implantation sur l’éolien très restrictive : les aérogénérateurs dits « grand éolien » doivent s’implanter à 
une distance au moins égale à la hauteur de l’éolienne rabattue au sol depuis les limites séparatives. 
 
Cette règle implique : 

- De limiter l’implantation d’une éolienne sur des grandes parcelles agricoles, de plus de 300m de 
largeur et de longueur (à titre d’exemple, le parc éolien du Gâtinais, situé sur les communes de 
Mondreville et Gironville, est composé d’éoliennes de 125m de hauteur ; l’éloignement minimum des 
limites cadastrales serait de 125m) ; 

- De retirer l’opportunité aux propriétaires et exploitants de petites parcelles agricoles d’accueillir une 
éolienne ; 

- D’éloigner les éoliennes des chemins d’exploitation existant, divisant indéniablement les parcelles 
avec des chemins d’accès de plus de 150m de longueur 

 
Il est à noter que la plupart des communes sont composées de nombreuses parcelles morcelées et dispersées. 
Cette règle remet donc en question tout nouveau projet éolien sur le territoire. 
 
ABO Wind souhaite continuer à se développer dans le Loiret tout en faisant bénéficier les différents acteurs 
du territoire de son activité. Le territoire Loirétains est doté d’un bon potentiel de développement des 
énergies éolienne et solaire.  
 
En ce qui concerne la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais – particulièrement le secteur du 
Beaunois, ABO Wind y est actif avec l’étude d’un projet sur les communes de Barville-en-Gâtinais et Egry 
depuis 2017. Ce projet a reçu des avis favorables des différents conseils municipaux et du conseil 
communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais en 2019.  
 
Néanmoins, en l’état, le projet de PLUi a un impact indéniable sur ce projet éolien : 

- La zone d’étude est composée de 143 parcelles dont la superficie moyenne est de 2,57 hectares 
- La superficie minimum imposée par cette règle serait de 9 hectares (300m x 300m) : sur les 143 

parcelles, 5 parcelles ont une superficie supérieure à 9 hectares, mais aucune n’est éligible car leur 
largeur est insuffisante (inférieure à 300m). 

- La carte suivante présente le morcelage parcellaire sur les communes de Barville-en-Gâtinais et Egry : 
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Dans son état actuel, le PLUi instaure des restrictions à l’éolien sur le territoire via un article, qu’il faudrait 
modifier et revoir pour que le projet de PLUi puisse être recevable par rapport aux enjeux climatiques et 
énergétiques de notre société. L’article est le suivant : 
  

« 1.2.2 Dans les zones A et ses secteurs, hors secteurs Ap, en complément du 1.2.1 » 

« Les aérogénérateurs dits « grand éolien » dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole sur le terrain sur lesquels ils sont implantés et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces agricoles et paysages ; leurs implantations par rapport aux limites séparatives devront respecter la 
règle suivante : 

o les aérogénérateurs dits "grand éolien" doivent s'implanter à une distance au moins égale à la hauteur 
de l'éolienne rabattue au sol. La hauteur est mesurée depuis la base de l'éolienne jusqu’au sommet de 
sa pâle. » 

 
En l’état, cet article interdit la quasi-totalité du territoire à l’éolien puisque la majorité des communes sont 
composées de petites parcelles morcelées.   
 
D’autres part, l’évolution des éoliennes s’est accentuée depuis la fin du mécanisme de complément de 
rémunération en 2017 et l’obligation de vendre l’électricité produite sur le marché (système d’appel d’offre). 
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Afin de rester compétitif, la puissance des éoliennes a augmenté, passant d’une puissance de 2 MW en 
moyenne à plus de 6 MW aujourd’hui. Pour cela, la hauteur totale des éoliennes est désormais de 180-200m 
et peut aller jusqu’à 260m. 
 
Aujourd’hui, il est difficilement envisageable de construire des éoliennes inférieures à 150m de hauteur totale 
: les turbiniers n’en proposent plus, la demande mondiale tend vers des éoliennes de plus grands diamètres. 
Dans cette logique, tout nouveau projet éolien suivra cette tendance et proposera des éoliennes de dernière 
génération d’un minimum de 180m. 
 
 
 
Dans le contexte de crise énergétique et de dérèglement climatique, le gouvernement a envoyé des messages 
forts pour accélérer le développement des projets d’énergies renouvelables, au travers de la loi du 10 mars 
2023 relative à l’accélération des Energies Renouvelables. Le rapport RTE « Futurs énergétiques 2050 » 
présente des objectifs ambitieux afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Madame Barbara Pompili, 
alors Ministre de la Transition Ecologique, avait déclaré à l’occasion de la présentation du rapport RTE que « 
développer très massivement nos énergies renouvelables est indispensable pour atteindre nos objectifs 
climatiques ». Pour rappel, quel que soit le scenario retenu, les énergies renouvelables représenteront 50% 
du mix électrique français. 
 
Ces annonces vont dans le bon sens pour favoriser l’indépendance énergétique de notre pays, réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre et maitriser les coûts de l’énergie. 
 
Depuis le 19 mai 2016, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais s’est engagé avec force dans une démarche de 
transition énergétique et écologique à travers son projet de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte », pour ses actions en faveur de la biodiversité et l’environnement. Poursuivant ses démarches 
structurantes de développement du territoire, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais s’est également lancé 
dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dès 2018.  
 
C’est donc tout naturellement que les communes de Barville-en-Gâtinais et d’Egry accompagnent et 
soutiennent sans réserve le projet de parc éolien, porté par la société ABO Wind depuis 2017. De plus, les élus 
du conseil communautaire du Pithiverais-Gâtinais ont démontré leur attachement à ce projet en donnant par 
deux fois un avis favorable, et en se dotant d’une charte démontrant l’acceptation de la présence d’éoliennes 
sur leur territoire. Pour rappel, ce projet est prévu en plein cœur d’une des plus vastes zones favorables à la 
production de cette énergie renouvelable, si l’on se réfère au schéma régional éolien. 
 
Par cette charte, les élus ont réaffirmé leur volonté de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique 
et s’attachent à l’importance du portage territorial, municipal et communautaire, de tout projet de 
développement sur leur territoire. 
 
Cette charte fixe notamment des règles et des engagements à destination des porteurs de projets, en phase 
amont du projet (concertation, avis de la municipalité), en phase chantier et en phase exploitation. 
Dans l’annexe 1 de cette charte, la règle suivante est demandée aux porteurs de projets : 
 
« Annexe 1 les projets « éoliens », engagements du porteur de projet, Engagements dans la phase 
chantier : » 

 
o Ne pas nuire au niveau de la réalisation des chemins à l’exploitation agricole 
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Le nouveau règlement du PLUi, par l’ajout de la règle de distance des limites cadastrales, va à l’encontre de 
cet engagement et remet en cause la règle de compatibilité de l’éolien avec l’activité agricole environnante, 
en divisant et morcelant d’avantage les parcelles agricoles. 

 
Enfin, dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (Pièce 2), le territoire souhaite 
promouvoir les énergies renouvelables, en visant principalement l’énergie éolienne, solaire et le bois-
Bocager-Energie. 

Il est a noté cependant que pour l’énergie éolienne : « Une réflexion concertée vis-à-vis de l’implantation d’un 
parc éolien sur son territoire est engagée par le Beaunois. La rencontre d’enjeux contradictoires, d’ordre 
patrimoniaux, paysagers et environnementaux, mène cependant la Communauté de Communes à privilégier 
le développement des autres filières d’avenir. »  

Nous souhaitons rappeler ici l’importance de l’énergie éolienne dans le développement local du territoire, 
notamment par les emplois créés et les retombées locales : 

- En 2022, la filière française rassemble plus de 25 500 emplois pour 20 000MW de puissance éolienne 
installée 

- Pour le développement et la construction de nos parcs, nous faisons appel à des entreprises locales 
Loirétaines comme l’Institut d’Ecologie Appliquée (basée à Saint-Jean-de-Braye) ou encore 
l’entreprise Tabaranger (basée à Jouy-en-Pithiverais). 

- Pour l’exploitation, les 4 parcs éoliens ont généré la création de 10 ETP (équivalent temps plein) pour 
assurer la maintenance. Ces emplois, non délocalisables, perdurent sur toute la durée d’exploitation 
des parcs, soit une vingtaine d’année. 

- Enfin, les retombées fiscales sont de l’ordre de 10 à 15 000 euros par MW raccordé et par an. ABO 
Wind, avec ses 46.8 MW raccordés dans le Loiret, génère entre 468 000 et 702 000€ de retombées 
fiscales redistribuées entre les différentes collectivités (communes, EPCI, département et région) ; 

 
L’activité générée pour le développement, la construction et l’exploitation des parcs éoliens, permet de 
stimuler le tissu économique local : attractivité des communes, favorisant la restauration et l’hébergement, 
la création ou maintien de services publics, contribuant à l’amélioration énergétique des foyers, le 
développement de transports propres, la réduction des déserts médicaux, etc…  
 
Il est donc important de privilégier tout projet d’énergies renouvelables, présentant un soutien local, une 
bonne concertation et prenant en compte les enjeux du territoire.  
 
 
La société ABO Wind s’oppose donc au projet de PLUi en l’état. 
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