COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion : 12 juin 2018

RES INAUGURE LE PREMIER PARC EOLIEN DU DEPARTEMENT DE L’AIN
Le 15 juin prochain, dans le cadre de la Journée Internationale du Vent (Global Wind Day), la société RES
inaugurera le premier parc éolien à voir le jour dans l’Ain, le parc des Monts de l’Ain, sous la présidence d’honneur
de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Des ambitions fortes pour la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la PPE
Le parc des Monts de l’Ain, implanté sur la crête de l’Avocat sur les communes d’Izenave, Vieu d’Izenave,
Labalme et Cerdon, est composé de 9 éoliennes Senvion MM92 et MM100 d’une puissance unitaire de 2 MW et
totalise une puissance globale de 18MW. Il permet d’économiser 19 250 tonnes de CO 2 par an et d’alimenter en
électricité propre les besoins de plus de 17 000 personnes chaque année, ou environ 30% de la population de Haut
Bugey Agglomération.
Ce parc vient compléter les 71 MW déjà installés par RES dans la région et témoigne de notre volonté d’apporter
une contribution concrète aux objectifs pour l’énergie éolienne dans le cadre de la révision de la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie, actuellement soumise au débat public.
Nous avons également un portefeuille en développement de 300 MW dans la région avec des projets éoliens
matures comme celui de Comblézine, situé sur la commune de Léoncel, dans la Drôme. Ce projet permettrait de
produire de l'électricité pour près de 21 000 personnes par an et il fera prochainement l'objet d'une demande
d'autorisation d'exploiter. D’autres projets de renouvèlement de parcs existants sont également à l’étude dans
la région, dans la Drôme et en Ardèche.
RES a l’espoir de voir aboutir rapidement ces nouveaux projets, indispensables à l’évolution du mix énergétique
français.
Une participation au développement économique des territoires
Les travaux du parc des Monts de l’Ain ont démarré fin juin 2016 pour une mise en service intégrale du parc en
novembre 2017. A l’instar de l’ensemble des projets d’énergies renouvelables développés et construits par RES,
le tissu économique local a bénéficié de ce chantier avec l’intervention des entreprises du territoire, telles que
FAMY pour les travaux de terrassement et VICAT pour la fourniture du béton. Au total, 250 personnes ont travaillé
sur le chantier dont une moyenne de 25 quotidiennement.
Le parc des Monts de l’Ain est détenu depuis septembre 2017 par Acofi Gestion, pour le compte de son Fonds
Transition Energétique France. RES assure l’exploitation du parc à partir de son centre d’exploitation de Dijon.
A propos de RES :
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