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Producteur local d’énergies renouvelables depuis 2002 

❑ Société d’Economie Mixte (SEM) de production d’énergies renouvelables :

▪ Société Anonyme (SA) au capital public/privé de 11 539 077 € 

• SyDEV : 65 %

• Conseil Départemental de la Vendée : 10%

• Banque des Territoires (CDC) : 10 %

• Soregies et Sergies : 15 % 

▪ CA consolidé (2019) : 15 M€ - 14 salariés

▪ Investissements Groupe (Vendée Energie et ses filiales) : 132 M€

▪ Propriétaire et exploitant

• 65 MW d’éolien (8 parcs dont 7 en pleine propriété)

• 30 MWc de PV sur toiture et au sol (60 centrales, dont 6 au sol)

• 21 % de la production d’énergie renouvelable de la Vendée

❑ Valorise les énergies renouvelables comme vecteur de la mobilité :

▪ Déploiement d’un réseau de stations de distribution de BioGNV (BioGaz 

Naturel pour Véhicules) à travers sa filiale Vendée GNV

▪ Création d’une filiale de production et de distribution d’hydrogène vert : 

Vendée Hydrogène
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Projects 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023-2043

Délibérations

municipales et 

communautaires

Obtention des accords 

fonciers

Mesures de vent

Diagnostics et études 

environnementales

Conception du projet

Instruction par les 

services de l’Etat

Préparation du 

chantier

Construction

Exploitation

Permanence

d’information 1

Lancement

des études

Juillet 2019
COVID19 

Permanence

d’information

Premiers résultats

Avril 2020

Permanence 2

Fin des études

Août 2020

Permanence 4

Le projet

Permanence 5

Premiers avis

Permanence 6

Le projet définitif

Permanence 7

Lancement du chantier

COVID19 

Comité Territorial

Premiers résultats

Printemps 2020

Comité Territorial 1

Fin des études

Juin 2020

CT 3

Le projet

CT 4

Premiers avis

CT 5

Le projet définitif

CT 6

Lancement du chantier

Article dans le

bulletin municipal de Nieul

@

@ Création du site internet

CT 2

Les variantes

Septembre 2020

Permanence 3

Les variantes

Octobre 2020



Impact minimal sur 
la faune et la flore

Distance aux 
habitations

Patrimoine et 
sites touristiques

Contraintes 
aéronautiques
et hertziennes

Possibilité de 
raccordement au 
réseau électrique

Intégration au 
paysage
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4,5 m d’emprise roulante

Piste aménagée 
(Empierrement)

Elagage

•



Exemple : camion d’une longueur de 37 m (pour une pale de 31 m)
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