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Neoen, 1er producteur indépendant français
d'énergies renouvelables

Pays Chaumontais, Jonchery, Haute-Marne

Nos secteurs d’activité

Solaire

Éolien

Stockage

Le solaire est l’énergie renouvelable la plus
abondante sur Terre, et la plus rapide à déployer.
Intrinsèquement compétitive dans un grand
nombre de pays, l’énergie solaire est la première
technologie que nous ayons historiquement
développée et reste aujourd’hui la première
activité du Groupe.

L’éolien terrestre est une énergie renouvelable
mature, à la compétitivité avérée. Nous
concentrons aujourd’hui nos installations
éoliennes en France, en Australie, en Finlande
et en Irlande, où nous disposons par ailleurs d’un
important portefeuille de projets en
développement.

Le stockage est la meilleure réponse à
l’intermittence des énergies renouvelables.
Nous avons développé en partenariat avec Tesla
la plus grande unité de stockage par batteries
lithium-ion au monde en Australie (Hornsdale
Power Reserve), et opérons depuis 2019 la plus
grande batterie de France métropolitaine (Azur
Stockage, Landes).

4

Une stratégie de développement de A à Z

Développement

Financement

Maîtrise d’ouvrage

Opérations

La phase de conception permet
de configurer le projet en fonction
des caractéristiques du site et de
la ressource disponible. C’est
durant cette phase qu’a lieu la
concertation avec les parties
prenantes concernées, riverains et
communautés, élus et
administrations.

Nous finançons nos projets, pour
leur vaste majorité, à travers une
combinaison d’apports en fonds
propres et d’emprunts à long
terme. Nous fonctionnons très
majoritairement sur un principe de
financement sans recours, avec
constitution d’une société distincte
pour chaque projet développé.
Nos fonds propres augmentent
régulièrement, nous donnant une
assise financière solide et
pérenne et de ce fait une capacité
d’investissement croissante.

Nous nous impliquons
directement, en tant que maître
d’ouvrage, dans le suivi des
travaux de construction de nos
centrales. Nous validons ainsi que
les conditions sont réunies pour
faire de chacune de nos centrales
un actif fiable, durable et
compétitif. Nous collaborons avec
des constructeurs et fournisseurs
de premier rang, et faisons
largement appel à des industriels
locaux pour la construction.

Producteur d’énergie, nous
accordons une attention
particulière au fonctionnement de
nos centrales à travers le monde.
La supervision de celles-ci est
assurée, en temps réel, par notre
équipe de spécialistes, et la
maintenance est assurée par nos
sous-traitants dans le cadre de
contrats O&M.
Nous assurons également la
vente d’électricité sur certains
marchés.
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Australie
Hornsdale Power
Reserve devient la
plus grande centrale
de stockage avec
batteries au monde

Notre histoire

Développement
en Argentine
France
Première centrale
éolienne
Développement
au Portugal

Creation
de Neoen

2009
2008

Développement
aux États-Unis

2014

2012
2010

France
Première
centrale solaire

Développement
au Mozambique

Développement
au Mexique

2013
Développement
en Australie

Australie
Extension de Hornsdale
Power Reserve Capacité totale
de 150 MW/193,5 MWh

2018
2017

2015

Irlande
Acquisition de 8 fermes éoliennes

France
Mise en service de la plus grande
centrale de stockage d’électricité en
France métropolitaine (Azur
Stockage, 6 MW / 6 MWh)

Développement
en Zambie

2016

Mexique
Début de la construction du Parc
solaire de El Llano (375 MWc)

France
Parc solaire le plus
puissant d’Europe
(300 MWc – Cestas)

Salvador
Plus grand parc solaire
d’Amérique centrale
(101 MWc)

Développement
au Salvador

Développement
en Jamaïque
Neoen franchit
le seuil de 1 GW
en opération ou en
construction à travers
le monde
France
Mise en service de notre
plus puissant parc éolien
en France (BussyLettrée, 26 MW)

2020
2019

Développement en Finlande
et signature d’un contrat de
vente d’électricité avec Google
Neoen franchit le seuil
de 1 GW en Australie
Avec près de 2 GW de capacité
en opération ou en construction à
fin juin, Neoen a doublé de taille
en 18 mois
Neoen réalise la plus grande
introduction en Bourse de
l’année 2018 (700 millions
d’euros)

Finlande
Yllikkälä Power Reserve One,
30 MW/ 30 MWh,
La plus grande batterie des pays
nordiques
Neoen rejoint les indices SBF
120, MSCI France Small Cap
Index et le S&P Global Clean
Energy
Début de la construction de Western
Downs Green Power Hub (460 MWc),
plus grand parc solaire d’Australie
Début de la construction de la Victorian
Big Battery, 300 MW / 450 MWh,
en Australie

Neoen atteint 4,1 GW en opération
ou en construction dans le monde
et est présent dans 15 pays
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Un actionnariat stable et engagé
Actionnariat

4,69 % Bpifrance

(France)

(France)

Impala, groupe détenu et
dirigé par Jacques Veyrat et
sa famille, investit dans des
projets à fort potentiel de
développement,
principalement dans quatre
secteurs : l’énergie,
l’industrie, les marques, la
gestion d’actifs. Impala est
un investisseur durable
ainsi qu’un actionnaire de
contrôle flexible.

Le Fonds Stratégique de
Participations (FSP) est une
société d’investissement à
capital variable enregistrée
auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers,
destinée à favoriser
l'investissement de long
terme en actions, en
prenant des participations
qualifiées de « stratégiques
» dans le capital de
sociétés françaises.

Bpifrance finance les
entreprises – à chaque
étape de leur
développement – en crédit,
en garantie et en fonds
propres. Bpifrance est très
impliqué dans le secteur
des énergies renouvelables
et voit dans les entreprises
de ce secteur de véritables
catalyseurs de compétitivité́
pour l’économie française.

1,61 % Cartusia(2)
M. Xavier Barbaro

6,49 % FSP

46,53 %
Impala(2)

40,68 % Flottant

(France)

Neoen S.A. est cotée en bourse depuis octobre 2018. A cette occasion, ses actionnaires
historiques Français, Impala et BPI France, ont renouvelé leur confiance et leur soutien
(1) Compartiment A du marché d’Euronext Paris. Neoen rejoint l’indice SBF120 en juin 2020
(2) Impala et Cartusia (anciennement dénommée Carthusiane) agissent de concert. Cartusia est un véhicule d’investissement long terme contrôlé par M. Xavier Barbaro et sa famille
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Neoen dans le monde
EUROPE-AFRIQUE
Finlande

AMÉRIQUE

Suède
USA

Mexique

Irlande

Croatie

Salvador
France

AUSTRALIE
Jamaïque
Portugal
Australie
Équateur
Zambie
Argentine
Mozambique

Pays avec des actifs en opération ou en construction
Autres pays avec des projets en “Advanced development”
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NEOEN est fortement impliqué dans l’Aube
Chapelle Vallon
Chapelle Vallon
6 éoliennes – 12 MW
En service (2011)

Bouy-sur-Orvin, Trainel
La Vallée aux Grillons
5 éoliennes – 11 MW
En service (2017)
Trainel, Gumery
L’Orvin
5 éoliennes – 21 MW
Instruction

Ormes
Les Beaunes
6 éoliennes – 20,7 MW
Instruction

Villacerf
Villacerf
5 éoliennes – 10 MW
En service (2016)

Chapelle d’Eole et Val d’Eole
Chapelle-Vallon
12 éoliennes – 24 MW
En service (2006)

Mergey
Les Tortuelles
4 éoliennes – 9,6 MW
En étude
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Le contexte

éolien en

France

Champs d’Amour, Meunet-sur-Vatan et Reboursin, Indre

L’éolien terrestre, un marché mature et en croissance
• La loi de transition énergétique pour la croissance verte de
2015 définit les objectifs suivants pour 2030 :
– 32% de la consommation finale brute d’énergie d’origine
renouvelable
– 40% de la production d’électricité d’origine renouvelable

• La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), publiée en
Janvier 2019, a fixé l’objectif de 24 100 MW d’éolien
terrestre à fin 2023, et 34 700 MW à fin 2028

52% seulement de l’objectif
2028 atteint en juin 2021

20000

15 133

15000
11 761
9 313

10000
7 536
5 762

5000

3 327

• Une énergie présentant un fort potentiel
– 2nd gisement de vent en Europe
– 3 régimes de vents complémentaires
– Energie verte la plus compétitive et mature avec l’hydraulique
Carte de la puissance installée par région (30 juin 2021)

34 700
17616

1105

1584

1437

1155

821

1189

1075

• Une énergie créatrice d’emplois

0
2008

2010

2012

2014

2016

Base installée (MW)
Sources : Enedis, Journal officiel de la République Française, RTE, SER, FEE

2018

2020

Nouveaux parcs éoliens

2028

– 20 200 emplois directs et indirects (augmentation de 11%
par rapport à 2018)
– 900 entreprises réparties en France
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ICPE : une obligation légale de démantèlement
Les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que la constitution de garanties
financières sont rendues obligatoires par l’arrêté du 26 août 2011 modifié

En quoi consiste le démantèlement ?
• Enlèvement de l’ensemble des installations de production
d'électricité, y compris le système de raccordement électrique
au réseau (dans un périmètre de 10m autour des
installations)
• Décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
(sauf si le propriétaire du terrain souhaite leur maintien en
l'état).
• Excavation totale des fondations et remplacement par une
terre régionale, aux caractéristiques comparables (sauf
demande contraire des propriétaires) rendu obligatoire par
l’arrêté ICPE du 22 juin 2020.

Quelles sont les garanties financières
associées ?
• La société qui exploite le parc éolien doit constituer des
garanties financières dès le début de l’exploitation pour
permettre d’assurer le démantèlement (souscription d’une
assurance)
• Garanties de 50 000 € par éolienne de 2 MW ou moins. Pour
les éoliennes dont la puissance P est supérieure à 2 MW :
50 000 € + 10 000 € x (P - 2).
Pour une éolienne de 4,2 MW : 50 000 + 2,2 * 10 000 = 72 000 €

Le coût du démantèlement est intégralement à la charge de la société qui exploite le parc éolien ; en aucun cas le
financement des travaux de démantèlement ne peut être demandé à une collectivité ou au propriétaire des terrains
12

Obligations de recyclage
Pales en fibre de verre et résine:
Représentent moins de 2% du poids de l'éolienne
Incinération: VALORISATION ENERGETIQUE
(récupération de chaleur)

Rotor:
Composé de composants électriques
RECYCLABLES

Mât:

Obligations de recyclage imposées par
l’arrêté du 26 août 2011 modifié le 20
juin 2020 (applicable à partir de 2022) :
→ 90% de la masse des aérogénérateurs
→ 35% de la masse des rotors
Nov. 2019 : 1er démantèlement français
à Port-la-Nouvelle dans l’Aude
→ 96% de composants recyclés
→ Pales valorisées énergétiquement
→ 1% éliminés comme déchets

L’acier est RECYCLE et/ou REUTILISE

Fondations:
Le béton est concassé puis
REUTILISE pour les routes
Source: Elsam Engineering, « Life Cycle Assessment of offshore and onshore sited wind farms »,
Fredericia (Danemark), mars 2004
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Le projet éolien de l’Orvin,
sur les communes de Traînel et Gumery

Historique du projet
• 2011-2013 : initiation du projet sur les communes de Bouy-surOrvin, Traînel et Gumery
• Octobre 2013 : Dépôt du dossier ICPE/PC du projet de 10
éoliennes
• 2014 : suppression de 5 éoliennes pour l’obtention d’un avis
favorable de la DGAC
• 2017 : mise en service des 5 éoliennes de la Vallée aux Grillons
– V110, 2,2MW, 175m BDP
– 3 éoliennes sur Bouy sur Orvin, 2 éoliennes sur Traînel

• 2018 : reprise des études et des échanges avec les communes
pour un projet d’extension
• Depuis Déc 2018: dépôt du DDAE et instruction par les services de
l’Etat
–
–
–
–
–

Avril 2019 : demande de compléments écologiques (état initial obsolète)
Avril 2020 : dépôt des compléments
Déc. 2020 : note écologique complémentaire
Sept. 2021: Avis MRAe
Jan. 2022 : EP ?
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Concertation
Un projet de territoire développé étroitement
avec les acteurs locaux
• Echanges avec les conseils municipaux depuis
2012
• Délibérations favorables en 2018
• Permanences publiques d’information de la
population fin 2018 en mairie de Gumery et de
Traînel
• Articles de presse dans l’Est Eclair en 2018 et
2021
Proposition de financement participatif
→ Enquête publique début 2022
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Implantation du projet : 5 éoliennes
• 3 éoliennes sur Gumery et 2 éoliennes sur
Traînel
• Gabarit déposé
– 171,5 - 175m hauteur totale maximale
– 3,45 – 4,2 MW
– 117 - 131m diamètre rotor maximal

• A plus de 900m des habitations
• Raccordement électrique au poste source de
Ormes (commune Ormes-sur-Voulzie) situé à
19 km

920m

1445m

1280m
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Synthèse des enjeux écologiques
• Méthodologie
– Bibliographie
Habitats naturels et flore patrimoniale
Habitats naturels et flore patrimoniale
– Inventaires de 2016 et de 2019
– Ecoute en hauteur et suivi de mortalité de la Vallée aux Grillons : aucune mortalité
Scandix Peigne de
Jesus

• Enjeux faibles à modérés sur ces grandes parcelles de
monoculture de la ZIP

Haie basse d’espèces
exotiques et entretenue par
l’association de la chasse

– Flore : Très faible partout en raison du changement de statut du Scandix-Peignede-Jesus
– Avifaune : Faibles en hivernage et modérés pour la reproduction et la
migration

Avifaune

▪ Nidification et/ou nourissage dans les openfields de l’Oedicnème criard, Caille des blés,
Busards, Faucons, Hibou moyen duc
▪ Passage migratoire secondaire et diffus

– Chiroptères : Faible à modéré

Chiroptères

• Mesures ERC
– E: Choix de l’implantation sur parcelles cultivées, à plus de 200m de haies à enjeux
significatifs et boisements, et à 135°C avec l’axe de migration limitant l’effet barrière
– E: Choix des périodes de travaux selon les périodes de nidification (hors 1 er Mars au
31 Octobre), prenant en compte l’assolement de l’Oedicnème criard. Travaux de nuit
évités. Si travaux débordent sur cette période, fauche et balisage pour diminuer
l’attractivité de la zone et reprise des travaux qu’après passage d’un écologue dans
un périmètre de 500m
– R: Bridage chiroptères sur E3 suivant reco DREAL Grand Est, mise en drapeau des
éoliennes en deçà de leur vitesse de démarrage
– R: Ajout d’un système automatisé de détection des espèces et de régulation des
machines
– Suivi comportemental et mortalité des espèces, suivi à hauteur de nacelle

Synthèse
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Synthèse des enjeux paysagers
• Un paysage en majorité très ouvert, avec des vues
lointaines orientées vers la vallée de la Seine ou la vallée
de l’Orvin
• Recommandations

Vue depuis Cercy

E1 à E5

– Implantation dans le sens des grandes lignes du paysage, soit parallèlement
à la vallée de l’Ovin
– Lignes régulières et parallèles
– Attention devra être portée vis-à-vis du château de la Motte Tilly
– Implantation en cohérence et dans la continuité du parc de la Vallée aux
Grillons

• Ligne régulière de 5 éoliennes préservant les
monuments historiques (Provins, La Motte-Tilly), ne
générant pas d’effet de saturation visuelle, cohérent
avec les grandes lignes de paysage et en continuité
avec la Vallée aux Grillons

E6 à E10

Vue depuis le premier étage du château de la Motte-Tilly

• Mesures ERC
– E: Choix du gabarit et de l’implantation
– R: Bardage bois du poste de livraison
– C: Enfouissement des câbles électriques de la commune
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Retombées écologiques et
économiques pour le territoire

Viersat, Viersat et Quinssaines, Creuse et Allier

Retombées écologiques
5 éoliennes de 3,6 MW

5 éoliennes de 4,2 MW

Puissance installée

18 MW

21 MW

Production électrique
annuelle estimée

56 GWh

65 GWh

Consommation électrique,
chauffage compris, de

22 100 habitants

25 800 habitants

Emissions de CO2 évitées*

16700 tonnes/an

19500 tonnes/an

Soit l’équivalent des
émissions de CO2 de

11400 voitures

13300 voitures

Intégration du projet dans les politiques actuelles de réduction des émissions de
CO2
Sources : Caisse des dépôts, DGEMP, EDF, Insee, RTE
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Estimation des retombées fiscales du projet
• Les estimations présentées dans le tableau ci-dessous ne sont données qu’à titre strictement informatif
car elles dépendent des différentes hypothèses considérées ainsi que de l’évolution de la loi des
finances et plus généralement de la réglementation fiscale
• Ces retombées sont constituées :
– Taxe Foncière (TF) : 9,42 % pour la commune
– Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 20% pour la commune
– Contribution Economique Territoriale (CET) comprenant:
– une Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) basée sur l’investissement foncier : 20,32% pour la commune
– une Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 0% pour la commune

k€

3 éoliennes de 3,6 MW 3 éoliennes de 4,2 MW

Commune Traînel

23,9

27,1

EPCI du Nogentais

44,6

52,0

Département

32,3

37,3

Région

0

0

*Estimations basées sur le modèle fiscal de 2021 et de la communauté de communes du Nogentais de 2019
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Accompagnement des projets
communaux
• 100 000 € dédiées à l’amélioration paysagère (enfouissement des
câbles électriques communaux)
• Neoen propose des mesures d’accompagnements des projets
communaux contribuant à la transition énergétique et à l’amélioration du
cadre de vie des habitants à la hauteur de 14 000€/MW.

Restauration du
lavoir de Vezot (72)
•

•

Soutien financier
de Neoen via la
Fondation du
Patrimoine
Conservation du
patrimoine local

▪ Disponible à partir de la mise en service
▪ Financement à hauteur de 80% des factures liées au projet communal validé en
concertation entre Neoen et la commune

▪ Programme de restauration, renaturation et entretien des rivières,

Rénovation de
l’église Saint-Loup
à Meunet-sur-Vatan
(36)

▪ Aménagement des espaces verts,

•

– Exemples de type de projet à financer :
▪ Programme d’assainissement,

▪ Diagnostic énergétique du bâti communal,
▪ Rénovation de bâtiment communaux.

• 200 000 € additionnels liés à la disparition du VOR de Bray-sur-Seine
• 11 500 €/an pour l’utilisation des chemins communaux et leur survol, le
passage des câbles

•
•

Soutien financier
de Neoen pour les
travaux
d’électricité et de
chauffage
Conservation du
patrimoine local
Renforcement de
l’efficacité
énergétique locale
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Prochaines étapes
• Jan. 2022 : Enquête publique
• Avril 2022 : CDNPS

• Mai 2022 : Arrêté préfectoral
• 2022-2023 : Montage Industriel
– Etudes géotechniques
– Signature actes notariés
– Appels Offres

• 2023 : Construction
• 2024 : Mise en service
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Merci pour votre attention
Laure Delottier
Chef de projet
6 Rue Menars, 75002 Paris
T. 06 67 79 30 77
laure.delottier@neoen.com
Vallée aux Grillons, Bouy-sur-Orvin et Trainel, Aube
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