
                 FRANCE ÉNERGIE ÉOLIENNE 
                 Groupe Régional Ouest 
 
 
                  

FRANCE ENERGIE EOLIENNE 

5 avenue de la république - 75011 Paris - contact@fee.asso.fr - www.fee.asso.fr 

 
 Page | 1 sur 3 

 

 

Mairie d’Auvers-sous-Montfaucon 

À l’attention de Madame la commissaire enquêteur 

Madame Catherine PAPIN 

Enquête publique - Centrale éolienne de Montfaucon 

Impasse de la mairie 

72 540 AUVERS-SOUS-MONTFAUCON 

Objet :  Centrale éolienne de Montfaucon - Enquête Publique du 20/10/2022 au 21/11/2022 

Demande d’autorisation environnementale pour le parc éolien de 5 aérogénérateurs et 2 postes de 

livraison sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon 

 
 

Paris, le 26 octobre 2022 
 
 

Madame la commissaire enquêteur,  

France Énergie Éolienne (FEE) est une association loi 1901 créée en 1996 qui rassemble plus de 250 
entreprises : développeurs, exploitants, industriels, équipementiers, bureaux d’étude… Les entreprises 
adhérentes de FEE ont construit 90% des éoliennes installées en France. 

Notre association est le porte-parole des professionnels de l’éolien. Elle consolide les problématiques 
et expériences vécues au quotidien par ses différents membres et s’appuie sur leurs expertises pour 
formuler des prises de position claires et précises au nom de la filière servant d’interlocuteur auprès 
des pouvoirs publics, des élus, de la presse et de la société civile et répond à leurs demandes et 
sollicitations. 

Nous, professionnels de l’éolien, sommes convaincus que l’énergie éolienne est une formidable 
opportunité pour la France, en termes énergétiques, économiques et industriels. La France a le 
deuxième potentiel éolien en Europe. La production électrique éolienne est adaptée à la 
consommation électrique des Français : l’éolien produit plus en hiver quand la consommation est la 
plus forte. 

De plus, l’éolien est aujourd’hui l’énergie décarbonée la moins chère à installer après l’hydraulique et 
participe pleinement aux enjeux de soutien du pouvoir d’achat. En effet, les énergies renouvelables, 
et notamment l’éolien, rapportent aujourd’hui des milliards à l’État français via les mécanismes de 
soutien en place, comme le détaillait dans sa délibération du 13 juillet 2022 la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE) ; ce qui permet par exemple de contribuer au financement du bouclier 
tarifaire. Ainsi la CRE établit qu’à lui seul l’éolien – terrestre et offshore – permet de reverser 10,44 
milliards d’euros au budget de l’État sur 2022 et 2023. 

À l’échelle nationale, l’industrie éolienne représente aujourd’hui plus de 25 500 emplois. Le tissu 
industriel est constitué de nombreuses PMI et PME irriguant les territoires, essentiellement ruraux, 
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avec bientôt également une place de leader dans l’éolien en mer. En Pays de la Loire, la filière éolienne 
représente près de 2 587 emplois (Source : Observatoire de l’éolien 2022). 

Nous travaillons ainsi à un développement éolien à la hauteur des enjeux énergétiques et climatiques ; 
le contexte actuel (incendies et sécheresse à l’été 2022 ; crise énergétique suite à la guerre menée par 
la Russie contre l'Ukraine…) rappelant quotidiennement l’impérieuse nécessité d’accélérer notre 
transition énergétique, notamment via la massification du déploiement des énergies renouvelables. 
L’objectif pour la filière éolienne est de permettre au pays de produire un quart de son électricité grâce 
à l’éolien en 2030. 

Dans le cadre de la tenue de l’enquête publique concernant la demande d’autorisation 
environnementale d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Auvers-sous-Montfaucon, FEE, 
par l’intermédiaire de sa délégation régionale, souhaite apporter son soutien à ce projet 
d’implantation de 5 éoliennes. 

Par ce soutien nous souhaitons mettre en lumière les arguments démontrant la cohérence de ce 
projet. 

En premier lieu, le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publié le 23 avril 
2020, a retenu les objectifs de développement suivants : 

▪ Augmenter de plus de 50 % la capacité de production d’électricité renouvelable installée d’ici 
2023 ; 

▪ Réduire la production d’électricité d’origine nucléaire à 50% d’ici à 2035 avec la fermeture de 
14 réacteurs ; 

▪ 24 100 MW pour l’énergie éolienne terrestre à installer d’ici 2023, sachant que le bilan national 
au 30 juin 2022 était de 19 556 MW installés. 

▪ Plus de 33 000 MW pour l’énergie éolienne terrestre à installer au 31 décembre 2028. 

D’autre part, le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 
du Territoire), validé le 07 février 2022 par le Préfet de la région Pays de la Loire, fixe les objectifs 
suivants pour l’éolien terrestre : une production de 4 500 GWh à horizon 2030 et de de 6 000 GWh à 
horizon 2050 ; afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif global de développement des énergies 
renouvelables et de récupération pour atteindre 100% de la consommation finale d’énergie en 2050. 
Le contexte éolien de la région Pays de la Loire démontre ainsi que de nouveaux projets sont 
nécessaires. En effet, l’atteinte de cet objectif du SRADDET implique une multiplication par 2 de la 
production éolienne terrestre en comparant la cible pour 2050 à la situation en 2021. 

Le projet éolien développé sur le territoire de la commune d’Auvers-sous-Montfaucon est situé dans 
une zone jugée favorable au développement de l’éolien dans le SRE (Schéma Régional Éolien) et 
également dans une zone jugée favorable dans le schéma éolien du Conseil Départemental de la Sarthe 
de décembre 2017. Il participera ainsi à la réalisation des objectifs nationaux et régionaux en matière 
d’installation de centrales de production d’énergies renouvelables. 

France Énergie Éolienne apporte ainsi tout son soutien au projet éolien de Montfaucon, porté par la 
société Centrale éolienne de Montfaucon. 

Charlotte NICOLAS 
Déléguée Régionale Adjointe Groupe Régional Ouest  

France Énergie Éolienne 
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Sources d’informations :  

• Site internet de France Énergie Éolienne : https://fee.asso.fr/ 

• Observatoire de l’éolien 2022, Capgemini Invent pour FEE : https://fee.asso.fr/wp-

content/uploads/2022/10/Observatoiredelolien2022-VFF.pdf 

• SRADDET des Pays de la Loire : https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-

missions/equilibre-des-territoires-et-ruralite/dessiner-lavenir 
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