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BILAN COMMUNICATION – Projet de St 
Rémy du Plain



Un projet co-développé par 
KDE Energy France et QUADRAN

➢QUADRAN : Maître d’ouvrage et futur exploitant du parc 
• Groupe Total Direct Energie
• Acteur reconnu de la production d’électricité renouvelable en France et Outre-Mer
• Quadran exploite 278 centrales totalisant 834 MW, dont 506 MW en éolien (mai 2019)

➢KDE Energy France : Assistant à maîtrise d’ouvrage
• Développeur de projets d’énergie renouvelable, projets d’autoconsommation (éolien et 

photovoltaïque)
• Etudes, audits, diagnostics, formations dans le domaine des énergies renouvelables
• Portefeuille de projets d’environ 250 MW

Pourquoi un projet porté par ces deux sociétés ? 

• Répartition des rôles et réflexion collective afin de répondre à la complexité des projets

• Présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur du projet



La zone d’étude



Concertation et communication

• Présenter les sociétés en charge de son développement
• Montrer la zone d’étude par l’intermédiaire de cartes
• Préciser les études nécessaires à réaliser pour mener à bien ce 

projet (écologique, paysagère, acoustique et météorologique)
• Présenter la stratégie de communication envisagée

Aperçu de l’affiche de communication

➢ Affichage dans la commune (mairie, lieux publics et privés) 
avec pour objectifs de :     

➢ Mise à disposition d’un registre pour que la population puisse 
y apporter ses remarques et interrogations

Registre disponible en mairie

➢ Distribution d’invitations par la société Explain en vue de la 
Permanence d’information publique

Flyer d’invitation 



Concertation et communication

➢ 28 et 29 mai 2019 
Campagne de porte-à-porte 
réalisée par la société Explain

3 Objectifs :
• Apporter de l’information sur le projet 
• Répondre aux questions des riverains
• Qualifier leur perception du projet

Résultats
• Au total, 69 personnes ont été interrogées. 

• 46% d’entre elles se déclarent comme étant 
favorables au développement de ce projet dans 
leur environnement local (43% en moyenne sur le 
territoire français)

• 9% sont opposées à ce type de production 
énergétique 

• La population souhaite être tenue informée de 
l’avancée du projet 
• par l’intermédiaire de la mairie
• par la mise en place d’une mail-list



Concertation et communication

➢ 14 juin 2019 matin : Permanence d’information publique au sein de la mairie
Un représentant de chaque société était présent ainsi que 2 experts environnementaux

• Objectif : présenter le projet et échanger avec les visiteurs sur les différentes étapes à réaliser pour 
développer un projet éolien, sur la méthodologie des études requises et les premiers résultats 
obtenus. Aucune information sur l’agencement du parc n’a été présentée.

• Au total, 6 personnes sont venues à notre rencontre

• Une seconde permanence d’informations publique est envisagée avant le dépôt de la demande 
d’autorisation environnementale dans le but de présenter le projet définitif



Échéances à venir

➢ Invitations à la Permanence Publique : affichage en mairie et distribution boites aux 
lettres

➢ Permanence publique : décembre 2019

➢ Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale : décembre 2019
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Romain VAILLANT
Chargé de projets

KDE Energy France
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