A l’attention de Clarisse Rougier
Président de la commission d’enquête
Paris, La Défense, le 17 Octobre 2018
Objet : Enquête publique de Saint Barbant
Madame la présidente de la commission d’enquête,
L’enquête publique du projet éolien de Saint Barbant est en cours et je tenais à vous faire part de
notre soutien à ce projet et souligner l’importance du développement de tels projets pour l’emploi et
l’économie locale.
Ce projet, situé sur le territoire de la commune de Saint Barbant, est composé de quatre éoliennes de
puissance 3,45 MW, soit une puissance totale de 14 MW, ce qui équivaut à la consommation
d’environ 9000 ménages. En tant qu’acteur majeur dans le secteur dans l’éolien en France, nous
soutenons et accompagnons cette démarche locale.
Vestas, leader mondial de l’éolien, est aujourd’hui le premier constructeur d’éoliennes en France.
Notre société développe ce savoir-faire depuis de nombreuses années et les éoliennes que nous
développons sont le fruit d’une innovation constante. Nous comptons près de 400 collaborateurs en
France (dont plus de 300 techniciens à ce jour et plus de 100 recrutements envisagés en 2019).
Afin d’accompagner nos clients producteurs d’électricité verte, tel que wpd, et de satisfaire au besoin
de réactivité, Vestas a mis en place des équipes de techniciens de maintenance dédiées dans chaque
région, au plus près de chacun des parcs.
Ainsi, le développement du parc éolien de Saint Barbant contribuera directement à la création
d’emplois locaux permanents et durables de techniciens pour assurer la maintenance de ce parc.
Au-delà de ces emplois de techniciens, l’installation et le montage des quatre éoliennes
nécessiteront l’embauche de personnes supplémentaires pour assurer la fabrication des composants
d’éoliennes, sans compter les emplois indirects locaux inhérents à nos activités (transport, stockage,
location, achat de matériels, hébergement, restauration…).
La construction du parc éolien de Saint Barbant sera également source de richesse locale de par les
investissements nécessaires au chantier ainsi que par l’activité globale créée.
L’éolien est une chance pour notre pays et représente la possibilité de créer de nouveaux emplois
tout en produisant de l’énergie renouvelable sans émission de CO2.
Je souhaite, à ce titre, vous faire part de mon avis favorable à la réalisation de ce projet éolien et
vous témoigne de tout notre soutien.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente de la Commission d’Enquete, l’expression de mes
sincères salutations.
Nicolas WOLFF
Directeur Général – Vestas Europe Ouest

