Le parc « Les Ailes des Crêtes » est un projet de territoire, pour le territoire et maîtrisé par des
acteurs locaux.

Carte d’identité

Les Ailes des Crêtes
Catégorie

Producteur d’électricité

Fondateurs

Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, ALE 08,
Enercoop Ardennes Champagne, Enéole

Année de
création

Lancement du projet : 2004
Ouverture du parc : 2015
 Production d’électricité
Privilégier l’exploitation collective d’une ressource
locale inépuisable : le vent
 Intégrer une dimension citoyenne en privilégiant un
financement ouvert à tous (particuliers, collectivités,
entreprises, etc.)
 Vente d’électricité d’une des trois éoliennes du parc à
Enercoop


Activités



Chiffres clés

Localisation

LE LABO DE L’ESS | TEC

Le parc comptabilise 3 éoliennes, équivalents à une
l’installation de 2,4MW
 Production de 4800MWh/an soit la consommation du
canton correspondant à 1600 foyers ainsi que 18% des
foyers de la Communauté de communes des Crêtes
Préardennaises
 Coût du projet : environ 3,5M€
 Plus de 26% du montant total du projet déjà financé par
plus de 300 souscripteurs (90 en direct, 90 via Enercoop
Ardennes Champagne, et 130 enfants)

Parc localisé dans les communes de Bouvellemont et Chagny
Région Champagne-Ardenne
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Les objectifs de cette initiative
Ce parc s'inscrit dans une dynamique de relocalisation de l'activité initiée dans les années 2000 par
la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises. Ce projet vise à démontrer
que l'appropriation collective de l'énergie est d'intérêt commun.
Ce projet a pour ambition de produire une électricité locale, non délocalisable, et créatrice
d’emplois durables.

Le caractère innovant de cette initiative



Premier projet citoyen de la région
Champagne Ardenne
Le parc met en avant une démarche
éducative et pédagogique en
responsabilisant notamment les plus
jeunes. Ainsi, l’éolienne de Chagny est
la propriété exclusive de 130 enfants.





Créer une dynamique de soutien du
territoire envers le projet éolien
citoyen
Production d’électricité destinée à la
vente auprès d’Enercoop

Les enjeux

Convaincre et sensibiliser les acteurs du territoire
Privilégier les circuits courts créant de la richesse localement sur le territoire
Produire une énergie accessible à tous, et respectueuse de l’environnement
Rendre les citoyens acteurs de la production d’électricité

Nom initiative : Les Ailes des Crêtes
Adresse : Communes de ChagnyBouvellemont-Jonval
Site internet : /
Interlocuteur principal :
Mail :
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