
Lettre d’information sur le projet éolien de
Banyuls-dels-Aspres et Brouilla

Pourquoi un projet ici ?

o Une zone favorable inscrite dans le Schéma Régional Éolien, éloignée des
habitations de plus de 500 mètres et pouvant accueillir plusieurs éoliennes (3
éoliennes sur Banyuls-dels-Aspres et 3 sur Brouilla).

o De bonnes ressources en vent et l'absence de servitudes techniques et
environnementales contraignantes

o Contribuer au développement local avec des bénéfices pour le territoire via
l'investissement citoyen et des recettes fiscales pour les collectivités

Un maximum de 6 éoliennes réparties sur les deux communes



ENGIE Green est une entreprise de référence des énergies renouvelables (EnR), dont
le siège social est implanté en Occitanie où elle exploite 9 parcs éoliens. Elle développe
l’éolien participatif depuis de nombreuses années et selon différents modèles qui permettent
aux citoyens de participer à l’essor des EnR. Elle apporte ainsi au projet de Banyuls-dels-
Aspres et Brouilla son expérience, son expertise technique et son ingénierie financière.

CatEnR, coopérative d’énergies participatives, aménage et finance des centrales de
production d’EnR dans le département des Pyrénées-Orientales pour une transition
énergétique réussie au profit du territoire.

La gouvernance est partagée entre ENGIE Green et CatEnR pour associer étroitement les
acteurs locaux au développement, à la construction et à l'exploitation du projet.

A propos de ENGIE Green et de CatEnR

Où en sommes-nous ?

Juin 2019 ENGIE Green et CatEnR signent un accord pour le
codéveloppement d’un projet éolien citoyen

Aujourd’hui 2 années de données de vent grâce au mât de mesure

Analyse des données de l’étude environnementale, choix
de la variante d'implantation et rédaction de l’étude
d’impact

Fin 2019 Information publique avant le dépôt de la demande
d'autorisation – Communication à venir prochainement

Printemps 2020 Dépôt de la Demande d’Autorisation Environnementale

2020-2021 Instruction du dossier par les services de l’État,
Enquête publique, et Autorisation Préfectorale

2022 Construction du parc éolien

ENGIE Green
Siège social :
Le Triade II –
Parc d’activités Millénaire II
215, rue Samuel Morse - CS 
20756
34967 Montpellier Cedex 2
engie-green.fr

Laure Vignatelli, Chef de Projet
T. +33 (0)6 49 05 01 64
laure.vignatelli@engie.com

Bertrand Rodriguez
T. +33 (0)6 31 49 27 73
bertrand.rodriguez@catenr.org

Pour plus d’information, vos interlocuteurs


