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Présentation de RP GLOBAL 
et du développement de projet1.



Expérience et solidité d’un groupe international
RP Global est une société privée, développeur, investisseur, constructeur et

exploitant de centrales de production à partir d’énergies renouvelables depuis

plus de 30 ans.

Hydroélectricité

Éolien

Photovoltaïque

475 MW 
de projets en 

exploitation ou en 

construction

1000 MW 
de projets en 

développement



Georgie

50.5 MW

Éolien

Croatie

77.9 MW

Hydro
Portugal

70.3 MW

Hydro

Chili

2.9 MW
Solar PV
Tanzanie

Mini-Grids

Hydro
Espagne

51.2 MW

France

88 MW

Hydro

Pologne

118.9 MW

Éolien

Éolien

475 MW installés

Expérience et solidité d’un groupe international



RP GLOBAL France
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Les Hérons (62) : 8 MW

Les Combles (62) : 8 MW

Fond-Gérôme (62) : 8 MW

Mont d’Hézecques (62) : 8 MW

Fresnes-en-Saulnois (57) : 11,5 MW

L’enclave (59) : 49,5 MW

Le Louveng (59) : 11 MW

Développement

> 300 MW

Instruction

23 MW

Accordé

60 MW

Un portefeuille éolien en pleine croissance :



Parc éolien accordé /        

en fonctionnement

Projet autorisé

Projet en cours de 

développement

Bureaux

Zones de prospection

RP GLOBAL France



Méthodes de travail

Identification des sites Etude du projet
Instruction du 

projet
Construction des 

parcs
Exploitation des 

parcs
Démantèlement

Communication À chaque étape du projet

Concertation Avec l’ensemble des acteurs via le CLS – Comité Local de Suivi

Participation À la vie locale et au développement durable

Financement participatif Selon la volonté des habitants et des élus

Un partenariat à long terme avec tous les acteurs du projets, à toutes les étapes, jusqu’à la mise en service

du parc éolien :



Premiers éléments 
d’analyse du territoire2.



10

Secteur d’étude



Les enjeux du secteur d’étude

Distance aux habitations (500m réglementaire)

Acoustique (norme NFS 31-114) : Exemple

Dans le SRE : Carte

Jumilhac le Grand : église Saint-Pierre, « Point de la Tour », Château de Jumilhac

Angoisse : Château de Rouffiac

➔ Etude détaillée des enjeux par des photos, photomontages et/ou coupes 
topographiques.

ZNIEFF I ou II, NATURA 2000 ou autre : 

Aucun espace protégé sur la Zone d’étude Carte

Études Humaines

Études Patrimoniales

Études Écologiques

Église St Léger, Sarlande



L’Enjeu Armée / l’Enjeu Radar

Radars militaires : Interdiction dans un rayon de 20 Km autour du radar /// ZE hors 

contrainte

Zones VOLTAC et SETBA : missions d’entraînement d’hélicoptères et avion /// ZE hors 

contrainte

Zones RTBA : couloir de vol dit « très basse altitude » destiné au vols d’entrainement à très 

basse altitude /// ZE limitrophe extérieure à la contrainte

Contraintes Armée



Le projet à l’étude 
sur le territoire3.



ZIP : Zone d’Implantation Potentielle



L’étude des vents sur le territoire 

15

Mât de mesure anémométrique

Date d’installation

prévisionnelle : Février 

2021

Durée : 3 à 5 ans

➢ Emplacement à définir / un poster descriptif du mât 

sera réalisé pour l’occasion (aux heures d’ouverture). 



Nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)

= Cadre légal s’appliquant à tout projet de parc éolien en France

Analyse de l’environnement dans sa globalité et identification des enjeux du territoire 

= ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Détermination du projet et choix de l’implantation finale

Analyse des incidences du projet (effets potentiels ou avérés sur 
l’environnement, analyse et justification des choix retenus)

Présentation des mesures

Proposition du suivi en exploitation

L’étude environnementale : présentation

Etude 

d’Impact 

Environnemental :

+ Réalisation d’une 

Etude de Dangers



L’étude environnementale : présentation

Population & santé humaine

Biodiversité 

Terres, sol, 

eau, climat 

Biens 

matériels 

Patrimoine 

culturel 

Paysage 

Interrelations 

entre 

ces éléments

Le territoire sera étudié au regard de différentes composantes, dont principalement :



1/ Protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires

2/ Aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux

3/ Informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus 

→ L’étude sert également à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux 
environnementaux relatifs au territoire concerné. 

L’étude environnementale : objectifs



L’étude environnementale : déroulé

Etat initial de 
l’environnement

Détermination du 
projet

Incidences, 
mesures et suivi 
en exploitation

Instruction 
administrative

Enquête publique 
puis phase de 

décision

DEPOT DECISION 

PREFECTORALE

Conception du projet via :

Intervention de bureaux d’études

Planning envisagé :



La démarche de 
concertation territoriale 
envisagée

4.



Nos engagements
QUALITÉ :
RP Global est en recherche constante d’une qualité irréprochable dans le 

développement de ses projets, et ce à toutes les étapes, envers son équipe interne 

et ses partenaires afin de garantir aux territoires un projet durable et sain.

INNOVATION :
Grâce à son expérience et à la solidité du groupe, RP Global adopte une approche 

innovante sur les projets développés : nouvelles énergies (photovoltaïque), mix 

énergétique (photovoltaïque et éolien), concertation adaptée, …

PROXIMITÉ :
Avec la mise en place d’une équipe projet dédié, du foncier jusqu’à l’exploitation 

du parc, au plus proche des acteurs du territoire.

CONCERTATION :
C’est par l’acceptabilité qu’un projet gagne en qualité et devient durable. RP 

Global s’engage sur le territoire à informer régulièrement sur les avancées des 

projets grâce à des permanences, Comités Locaux de Suivi, réunions d’information, 

sites internet dédiés et outils digitaux.

CITOYEN :
Pour des projets fédérateurs, liés aux volontés citoyennes, pour contribuer à 

atteindre les objectifs fixés par l’Etat, et œuvrer pour la transition énergétique des 

territoires.

DURABLE :
RP Global devient un membre actif des communautés locales sur lesquelles chaque 

projet s’implante et souhaite ainsi construire un rapport sain et durable avec toutes 

les parties prenantes.

1000 MW



Plan de concertation et de communications

Les formats Les outils La fréquence

Permanence d’information Réunion physique ou digitale
1 à 2 sur toute la durée de 

développement du projet

Comité Local de suivi Réunion physique ou digitale
2 à 4 sur toute la durée de 

développement du projet

Réunion publique Réunion physique ou digitale
1 à 2 sur toute la durée de 

développement du projet

Lettre d’information
Flyers à distribuer ou newsletter par 

mail

A chaque annonce de RDV de 

concertation

Campagne de porte-à-porte Ambassadeurs indépendants

1 jour, pendant 1 à 2 sessions selon le 

taux de réponse : en début de 

développement ou en phase de 

finalisation du dossier de demande 

d’autorisation environnementale

Site internet dédié
Accessible dès le commencement de 

l’étape de développement du projet

Mis à jour le plus régulièrement 

possible : source officielle du projet

Présence sur des événements locaux A définir selon l’opportunité A définir selon l’opportunité

=> La co-signature Municipalité / Porteur du projet est recommandée afin de maximiser l’impact des communications autour du projet.



Un projet de parc éolien sur la commune de Sarlande pour produire une énergie renouvelable, c’est 
aussi : 

• COMMUNIQUER en local sur le projet, tenir le territoire informé des actions en cours et à venir 

• CO-CONSTRUIRE le projet, en tenant compte du territoire et de sa population

• INSCRIRE le projet dans une dynamique plus globale de transition énergétique et de 
développement durable 

La concertation envisagée



La concertation envisagée

• INSCRIRE le projet dans une dynamique plus globale de transition énergétique et de 
développement durable 

Cours/Animation 

en milieu scolaire

Animation d’un 

site internet

Organisation 

d’un concours 

de dessins

Organisation 

d’une sortie 

d’observation 



Votre interlocuteur dédié

Sébastien CAPELIER
Responsable Environnement

s.capelier@rp-global.com

 06.38.28.13.69

mailto:s.capelier@rp-global.com


RP Global France
96 Rue Nationale

59000 Lille

Tel.: +33 (0) 320 51 16 59

E-mail: contactfrance@rp-global.com

www.rp-global.com

RP Global France
Antenne Bordeaux
1 Avenue Neil Armstrong

BAT C – Clément Ader

33700 Mérignac

E-mail: contactfrance@rp-global.com

www.rp-global.com

Siège Social Vienne
A – 1030 Vienne, Autriche

Schwarzenbergplatz 5/2/1

Tel.: +43 (1) 710 21 18

E-mail: hq.vienna@rp-global.com

www.rp-global.com



Questions & 
discussions5.



Vous souhaitez réagir ?

Vous avez des questions relatives au projet ?

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions à l’aide du 

formulaire présent sur le site internet, nous vous apporterons des 

réponses, dès que possible.

Vous pouvez également joindre notre Chef de Projet Sébastien 

CAPELIER

 03 20 51 16 59


