
Le projet éolien citoyen de 
Saint-Ganton

Un projet de territoire



Un projet citoyen 
● pensé par les citoyennes et citoyens du territoire
● financé avec de l’argent local et gouverné localement
● offrant une maîtrise de bout en bout

Un projet énergétique et écologique
● une énergie renouvelable & un objectif de neutralité carbone

Un projet avec des retombées
● des opportunités d’investissement pour les citoyens
● des ressources financières pour le territoire
● des dépenses énergétiques maîtrisées

L’éolien à Saint-Ganton

MIEUX 
PRODUIRE

MIEUX 
CONSOMMER



Historique du projet
2009-2013 - Origines : étude de faisabilité par Pipriac 
communauté

2014- 2018 - Commission extra-municipale à St Ganton

2018 - Création de l’association Saint-Gant’Eole Citoyen

2019 - Création de la société SAS LANDISET 

2020 - Modification des statuts, augmentation de capital

Aujourd’hui - Appel à mobilisation financière



Actions menées 
● Maîtrise foncière (Commune de Saint-Ganton)
● Pré-diagnostic
● Mobilisation des habitants
● Recherche de partenaires
● Montée en compétence des bénévoles
● Création de la société de projet

Structuration : entre association et société

Actions menées 
● Etudes réglementaires (faune, flore, 

acoustique, paysagère, …)
● Etudes des vents & mât de mesures
● Scénarios d’implantation
● Montage du dossier d’autorisation

ASSOCIATION 
SAINT GANT’EOLE

S.A.S
LANDISET

Création de la société de projet

Contrat de partenariat

Ademe

Fonds propres
EPV

Redon Agglo
Breizh Energie

Enercoop
Energ’IV

Communes

PHASE D’EMERGENCE PHASE DE DEVELOPPEMENT



Etapes du projet

6 à 12 mois 2 à 3 ans 1 à 2 ans 15 à 25 ans

1 à 2 ans

Coût 320 k€ Coût 12 m€ Revenus

Phase 1 Phase 2 Phase 3



Hypothèses :
● puissance totale de 6 MW
● 2 ou 3 éoliennes de 150 à 180 m

Emplacement et dimensionnement



Etudes d’impact

● étude environnementale
● étude paysagère
● étude acoustique
● étude géobiologique

Etudes des vents

● mât de mesures 

Etudes techniques

● devis auprès des turbiniers

Un important travail d’étude et de concertation
Concertation citoyenne :

● Réunions publiques d’information
● Réunions thématiques  

○ géobiologie, paysage, acoustique, mât de 
mesures,  chiroptères

● L’information près des riverains est 
primordiale dans le projet

● A chacune de ces rencontres, les 
habitants sur un rayon de 2 km autour 
du site, sont invités par un flyer 
déposé dans chaque maison

  



Mesures en 7 points

● dont la Rairie (Pipriac)
● durée 28 jours
● depuis 17/02/2020
● avec relevés de vent

Obtention de profils de bruit

● pour faires des comparaisons 
avant/après

Exemple de l’étude acoustique



Installé depuis fin janvier 2020
● Hauteur 103m
● Capteurs à 50, 75, 100m

Objectifs
● Mesurer les distributions des 

forces et directions du vent
● Guider le choix des turbines
● Mesurer l’impact visuel
● Améliorer l’étude acoustique
● Etudier les chiroptères

Mise en place du mât de mesures



Gouvernance du projet   -   Prise de participation

une gouvernance collégiale un financement collectif (> 320k€ )

Redon Agglo
50k€

Enercoop
50k€

Energi’IV
70k€

Breizh’
Energies

20k€ Communes
12k€

EPV
30k€

Citoyens
100k€



Soit investir en Phase 1 (objectif 320k€)

● Participer au développement du projet (phase à risque)
● Investissement => Valorisation de l’investissement => Dividendes

Soit investir en Phase 2 (objectif 12m€)

● Participer à la construction des éoliennes
● Investissement => Dividendes

Investir dans le projet éolien

Actions Facteur multiplicatif Retours financiers

“Investir c’est participer à 
un projet de territoire”

Actions Retours financiers



Retours directs et indirects

DividendesTaxes locales Incitations aux 
économies d’énergie

R
et

ou
rs

 d
ire

ct
s

R
et

ou
rs

 in
di

re
ct

s

Emplois Dynamique du territoire Maîtrise énergétique



un projet citoyen 

un projet énergétique et écologique

un projet avec des retombées locales 

En résumé

APPEL A LA MOBILISATION FINANCIERE
la mobilisation financière est ouverte à tous les citoyens

Individus ou clubs d’investisseurs
Action à 68€ (mini 8 actions, maxi 150 actions)

 


