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Semaine du développement durable 2009

La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ ouvre ses portes
La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ ouvre les portes de trois de ses installations de
production d’électricité renouvelable. Une centrale solaire photovoltaïque en Lozère et deux parcs
éoliens, en Bretagne et en Vendée, seront ouverts au public entre le 2 et le 5 avril 2009, pour que
chacun puisse découvrir l’énergie d’aujourd’hui et de demain.
Acteur historique du développement des énergies renouvelables en France et à l’étranger, La Compagnie
du Vent s’implique dans la Semaine du Développement durable organisée par le ministère de l’Ecologie, de
er
l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire du 1 au 7 avril 2009. Le pionnier
français de l’éolien ouvrira au grand public les portes de ses parcs éoliens de Brem-sur-Mer (Vendée),
vendredi 3 avril, et de Plouarzel (Finistère), dimanche 5 avril, mais aussi de sa centrale solaire
photovoltaïque du Gévaudan, intégrée à un bâtiment agricole à Ribennes (Lozère), jeudi 2 avril (voir
informations pratiques page suivante).
Deux membres des équipes de La Compagnie du Vent accueilleront les visiteurs sur chacun de ces sites,
et leur présenteront l’installation.

Pédagogie et émotions garanties au rendez-vous des éoliennes
Deux classes de l’école publique de Brem-sur-Mer ont déjà prévu de partir à la découverte des
aérogénérateurs installés sur leur commune.
Et pour quelques visiteurs adultes tirés au sort, La Compagnie du Vent offre également, sous réserve de
conditions météo favorables, une visite complète d’une éolienne, jusqu’à la nacelle. Sur chacun des deux
parcs ouverts, deux gagnants seront tirés au sort le matin, et deux autres l’après-midi.
Après une présentation des différents appareils logés en bas de la tour, les gagnants s’équiperont de la
tenue complète de sécurité (combinaison, casque, harnais, etc.). Ils pourront alors entamer l’ascension des
38 à 55 mètres d’échelle, selon les parcs, jusqu’à la nacelle, sous la surveillance du personnel habilité.
Arrivés au sommet, ils pourront voir à quoi ressemble une génératrice d’éolienne et profiter de la vue
imprenable sur tous les environs !

Convivialité à la centrale solaire
La visite de la centrale solaire photovoltaïque du Gévaudan, à Ribennes, est réservée aux personnes qui
se seront préalablement inscrites (voir modalités pratiques page suivante). Les membres de l’équipe du
développement solaire photovoltaïque de La Compagnie du Vent présenteront cette centrale autour d’un
petit déjeuner le matin, et d’un buffet l’après-midi. Ils détailleront les caractéristiques de la centrale, la façon
dont elle a été intégrée à ce bâtiment tout en bois, et présenteront le fonctionnement des appareils intégrées
dans le local technique.
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Accès aux animations de La Compagnie du Vent
pour la Semaine du Développement Durable 2009
Gévaudan : 360 panneaux solaires sur une toiture de 650 mètres carrés, sur un bâtiment agricole
neuf à Ribennes, en Lozère, pour une puissance totale de 82,8 kilowatts crête.
La centrale ouvre ses portes jeudi 2 avril, de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H.
Merci de vous inscrire préalablement pour accéder à cette visite et recevoir l’itinéraire. Vous
pouvez le faire par e-mail à benedicte.ponthus@compagnieduvent.com, ou par téléphone
au 04 99 52 63 09.
-----------------------------

Brem-sur-Mer : 5 éoliennes sur la commune de Brem-sur-Mer, en Vendée, pour une puissance totale
de 4,25 mégawatts. Hauteur de la tour : 55 mètres.
Le parc ouvre ses portes vendredi 3 avril, de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H.
Itinéraire (voir le plan d’accès sur le site Internet www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et
Projets/Pays-de-la-Loire/Brem-sur-Mer/Dépliant d’information) : Depuis les Sables-d’Olonne, prendre la D32
direction Challans. Après Vairé, continuer sur la D32 sur 4 km environ, direction Landevieille. Retrouvez
l’équipe de La Compagnie du Vent au pied de l’éolienne N°5. Vous pourrez stationner à proximité de
l’éolienne n°5 ou sur le parking à l’autre bout du parc éolien.
-----------------------------

Plouarzel : 9 éoliennes sur la commune de Plouarzel, dans le Finistère, pour une puissance totale de
6,7 mégawatts. Hauteur de la tour : 38,4 mètres.
Le parc ouvre ses portes dimanche 5 avril, de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H.
Itinéraire (voir le plan d’accès sur le site Internet www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et
Projets/Bretagne/Plouarzel/Dépliant d’information) : Depuis le bourg de Plouarzel, prendre la direction
Trézien, puis tourner à droite avant les deux croix celtiques. Merci de stationner à côté du poste de
raccordement (petite construction blanche) puis retrouvez l’équipe de La Compagnie du Vent au pied de la
première éolienne de l’autre côté de la route.
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, le parc de production en exploitation et à un stade avancé de construction de La Compagnie du Vent est de
175 mégawatts. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire (objectif de 55 MWc de centrales
photovoltaïques installées d’ici 2015).
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 56,8 % de ses parts.
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Pour plus d’informations sur les parcs éoliens de La Compagnie du Vent : www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et Projets

LA COMPAGNIE DU VENT
Horizon 21 • 650, rue Louis Lépine • CS 20756
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 • FRANCE
Tél +33 (0)4 99 52 64 70 • Fax +33 (0)4 99 52 64 71
info@compagnieduvent.com
www.compagnieduvent.com
S.A.S au capital de 13.872.375 € • R.C.S. MONTPELLIER B 350 806 683
TVA FR 34350806683

