
PROJET ÉOLIEN DES AUTELS-VILLEVILLON

PARC ÉOLIEN DE L'AUNAY

Édito
Madame, Monsieur,                   

Lors de notre précédente lettre d’information, nous 
vous informions du dépôt à venir du dossier de 
demande d’autorisation environnementale pour la 
construction et l’exploitation du parc éolien de 
l’Aunay, sur la commune des Autels-Villevillon, 
après trois années d’études et de concertation.

Notre demande a été déposée en avril 2021 auprès 
de la Préfecture d’Eure-et-Loir. Après une première 
phase d’examen, des compléments sollicités par 
l’administration ont permis d’enrichir notre dossier 
initial.
La Préfecture d’Eure-et-Loir a cependant décidé de 
rejeter notre demande d’autorisation 
environnementale en février 2022.                

Cette décision de la Préfecture ne tient pas compte 
de la qualité du projet et du soutien unanime et 
continu des élus de la commune des Autels-
Villevillon. Nous, porteurs du projet accompagnés 
des élus de la commune, avons sollicité une réunion 
avec les services de l'État qui nous a permis de 
maintenir le dialogue.      

Forts de notre conviction selon laquelle ce projet fait 
partie d'une réponse à l'urgence climatique qui nous 
fait face, nous avons décidé de poursuivre le projet. 
Cela s'inscrit en cohérence avec le soutien apporté 
par différents acteurs du territoire qui reconnaissent 
la qualité du projet, comme les agriculteurs engagés 
dans une démarche innovante agro-
environnementale. Nous avons donc déposé un 
recours contre la décision du préfet de rejeter notre 
projet.

Le saviez-vous ?
Les énergies renouvelables et 
l'éolien en particulier, en plus de 
nous rendre plus résilients face 
aux défis climatiques, garantissent 
notre autonomie énergétique et le 
pouvoir d'achat des français ! 
Grâce à un mécanisme de 
garanties de prix appelé le 
complément de rémunération, le 
prix du MWh vendu sur les 
marchés est fixé à l'avance et 
constant. Aujourd'hui où les prix 
de l'électricité s'envolent sur les 
marchés, le surplus dégagé par la 
vente d'électricité d'origine 
renouvelable est reversé 
automatiquement à l'État. 
Ainsi, la filière éolienne 
reversera 4 Milliards à l'État au 
titre de 2022 et 3,6 Milliards au 
titre de 2023. Cette manne 
financière participe au 
financement du bouclier 
tarifaire pour garantir un prix 
de l'électricité bas aux 
particuliers !
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Le projet, en bref

5 éoliennes

23 millions de kWh 
chaque année

équivalent à la 
consommation de 
10 600 personnes 
(chauffage et eau 
chaude compris)
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Chez BayWa r.e. et Soleil du Midi, pionniers des énergies citoyennes depuis plus de 20 ans, 
nous sommes convaincus que la transition énergétique doit se faire avec l’adhésion locale de 
nos concitoyens et de leurs représentants.             
Nous estimons donc que les territoires doivent être au cœur du développement de projets 
d’énergies renouvelables et se voir proposer un partage de leurs bénéfices.
Le financement participatif est un moyen simple de participer à la transition énergétique et 
d’être associé à un projet qui vous concerne.

Impliquer les citoyens qui souhaitent 
s’engager pour leur territoire

D’ici la fin de l’année, une campagne de financement 
participatif sera organisée dans le but de permettre au 
territoire d'investir dans la poursuite du développement du 
projet éolien.              
Cette collecte sera mise en place via la plateforme 
Lendosphere, agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) et sera ouverte aux habitants de la région 
Centre-Val de Loire, avec des taux préférentiels pour ceux 
des communautés de communes du Perche  et du Grand 
Châteaudun.     
Cette campagne offrira l’opportunité aux particuliers, 
riverains des futures éoliennes, de participer au 
développement de la production d'électricité renouvelable 
sur leur territoire tout en décarbonnant leur épargne.

Une campagne de financement 
participatif en préparation

Détails de la campagne de 
financement participatif

Ouverture de la collecte : 14 novembre 2022

www.lendosphere.com/autels-villevillon

Objectif : 50 000 €

L'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et un risque opérationnel pouvant entraîner une 
rentabilité moindre que prévue et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et 
au non-paiement des intérêts.

Pour plus d'informations, 
consultez le site internet :

www.parc-eolien-autelsvillevillon.fr

Le financement participatif, qu'est-ce que c'est ?
Le financement participatif (ou "crowdfunding", financement par la foule) est un mode de 
financement alternatif, facile et simple faisant appel au grand public. Des particuliers (ou 
personnes morales) apportent des fonds via une plateforme en ligne pour contribuer à la 
réalisation d'un projet. Sur la plateforme de Lendosphere, les projets, sélectionnés pour 
leur solidité financière, sont tous dédiés à la transition énergétique.


