
Le développement du projet éolien Les Serres est associé à une démarche 
d’insertion du projet dans son environnement et sur son territoire d’accueil. Avec 
les expertises techniques, environnementales, paysagères, la concertation autour 
du projet est une composante majeure de cette démarche.

RES a rencontré depuis 2019 de nombreux acteurs du territoire et cette démarche 
doit se poursuivre tout au long des années 2021-2022.

La constitution d’un comité de territoire

Un premier comité de territoire s’est tenu en janvier 2021 en mairie de Flaviac, en 
présence de VSB et RES, et a réuni les élus de Flaviac, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-
Vincent-de-Durfort, Coux, Pranles, des associations du territoire, et le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche.

Ce comité a pour objectif, de présenter les avancées des études, mais également de 
soumettre aux participants : l’implantation, une liste des points de vue, les mesures 
d’accompagnement, etc.

Un projet concerté

Quelles initiatives pour le 
développement d’un projet de territoire ?

LA CONCERTATION AUTOUR DU PROJET ÉOLIEN

www.res-group.com

Identifi cation du site par RES2014

Reprise de contact avec le territoire 
et lancement des études techniques, 

environnementales et paysagères
2019

Invitation des élus et propriétaires 
concernés aux 15 ans du parc éolien 

Plateau Ardéchois

Septembre 
2019

Présentation du projet à la DDT Ardèche
Hiver 
2019

Communication des premiers résultats 
des études environnementales aux 

mairies des communes d’implantation

Hiver 
2019

Rencontres et 
présentations 
du projet à : 

Automne 
2019

Echange avec la DREAL sur le projet
Mai 

2020

Visite de site avec les élus, le bureau 
d’études ECOSPHERE et RES

Juillet 
2020

Echange et présentation 
du projet au Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche

Septembre 
2020

Échange et présentation du projet au 
service paysage de la DREAL 

Novembre 
2020

Échange et présentation du projet 
à la Fédération départementale 

des Chasseurs de l’Ardèche

Décembre 
2020

Échange et présentation du 
projet à la Ligue de Protection 
des Oiseaux Drôme-Ardèche 

Juillet 
2020

Campagne d’information en porte-à-
porte à Saint-Vincent-de-Durfort et 

Saint-Cierge-la-Serre

Janvier 
2021

Échange et présentation du 
projet à l’Association Equi’dena 

Janvier 
2021

Permanence d’information à 
Saint-Cierge-la-Serre 

Avril 
2021

Janvier 
2021

Comité de territoire organisé 
par la mairie de Flaviac en 

partenariat avec RES et VSB

Échange et 
présentation 
du projet à :

Janvier 
2021

Un co-développement pour un projet commun

La société VSB 
étudie actuellement 
les possibilités de 
développement d’un 
projet éolien sur Les 
Serres de l’Eglise. 

RES et VSB sont en contact 
étroit avec les communes afin 
de concrétiser l’opportunité de 
développer un unique projet 
commun.

La possibilité d’un investissement participatif

Epargner de façon utile et rentable dans un projet qui 
a du sens, un projet local, c’est possible. Une collecte 
de financement participatif permet au projet de 
bénéficier de fonds locaux pour son développement 
et aux investisseurs d’épargner à taux d’intérêt élevé 
dans un projet de leur territoire dans lequel ils seraient 
directement impliqués.

Que diriez-vous d’investir dans le projet éolien des Serres ?


