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Exposition publique sur l’extension du projet
de parc éolien de Canet (Aude)
Afin de présenter à tous les riverains son projet d’extension du projet de parc éolien sur la
commune de Canet (Aude), La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ, organise une exposition
publique d’information du mardi 7 décembre au mardi 21 décembre.
Un permis de construire a récemment été accordé à La Compagnie du Vent pour l’édification de
cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Canet, dans la plaine viticole de Lézignan-Corbières. La
construction de ce parc éolien sera lancée prochainement.
Une extension de ce futur parc est à l’étude, avec six éoliennes dans le prolongement du parc autorisé,
vers le nord. Conçu en étroite collaboration avec la mairie de Canet et la cave coopérative, ce projet
d’extension contribuerait au respect des engagements pris par la France dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement. D’une puissance de 13,8 mégawatts, ce parc éolien produirait, une fois construit, l’équivalent
de la consommation électrique annuelle d’environ 13 000 personnes et permettrait d’éviter chaque année
l’émission d’environ 8 000 tonnes de gaz à effet de serre.
La Compagnie du Vent invite les riverains à découvrir ce projet d’extension et à s’exprimer grâce à une
exposition publique qui se tiendra à la mairie de Canet du mardi 7 au mardi 21 décembre 2010, aux horaires
d’ouverture de la mairie.
Par ailleurs, deux permanences sont prévues, en présence de l’ingénieur en charge du projet à
La Compagnie du Vent et du chargé d’études environnementales :
Mercredi 15 décembre
Lundi 20 décembre

de 9h à 12h
de 16h à 20h

Ils pourront répondre aux questions des visiteurs et leur parler de l’énergie éolienne et de ses atouts.
Le projet de parc éolien de Canet
Les premiers contacts avec les élus de la commune et de la Communauté de communes ont été noués
dès 2000. La Compagnie du Vent a alors mené toutes les études nécessaires à la conception d’un premier
projet de cinq éoliennes. Après avoir obtenu l’accord des élus, des propriétaires, et suite à une réunion
publique d’information organisée fin 2006, La Compagnie du Vent a déposé une demande de permis de
construire début 2007, qui lui a été accordée en février 2010. Dans le prolongement nord de ce premier projet
de cinq éoliennes (dont la construction doit débuter en 2011), une extension de six éoliennes est aujourd’hui
envisagée. Les études (naturalistes, paysagère, acoustique et techniques) se sont révélées concluantes, tout
comme les échanges avec les élus, les propriétaires et les représentants locaux (cave coopérative, association
syndicale du canal).
Ce projet s’intègre d’ailleurs dans le projet de zone de développement éolien actuellement porté par la
Communauté de Communes de la Région Lézignanaise.
Producteur d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne raccordée au réseau électrique national
français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc éolien autour de cette machine, en 1993. Elle a également installé le
premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda.
Aujourd’hui, les parcs en exploitation et à un stade avancé de construction de La Compagnie du Vent représentent une puissance de
250 mégawatts. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire.
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 56,8 % de ses parts.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de plus de 7 700 MW de puissance installée,
composé à près de 60 % de sources d’énergie renouvelables. En France, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer d’un parc de
production de 10 000 MW installés à l’horizon 2013, dont près de 2 000 MW d’origine éolienne.
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