
 
10 ans pour les éoliennes ! 

Avec ses deux éoliennes d’une puissance totale de 1,2 MW installées à plus de 1200 mètres

d’altitude, le parc éolien de Saint-Clément, connecté au réseau électrique depuis l’été 2005,

figure  parmi  les  premiers  de  France.  A l’époque,  ce  « petit  parc  éolien»  se  révèle  un

véritable aboutissement : l’issue d’un projet humain et visionnaire de longue haleine pour

Bernard CUOQ, initiateur du projet (dès 1992) et ancien Maire de la commune, mais aussi

première réalisation pour l’entreprise OSTWIND basée en Alsace. Il faut dire qu'au début

des années 90, la filière de l'éolien était peu développée en France. Audace et persévérance

n'étaient alors pas vains mots... Si aujourd'hui la donne est très différente, pour OSTWIND

l’anniversaire  du  parc  éolien  de  Saint-Clément,  le  premier  installé  par  l’entreprise  en

France, est tout symbolique, puisqu’il marque son évolution ces 10 dernières années. En

effet, 10 ans plus tard, OSTWIND va mettre en service cette année sa 120ème machine.

Avec 9 employés et aucune réalisation à son actif en 2005, l’entreprise atteint plus de 260

MW installés et près de 40 employés en 2015. Saint Clément marque donc le début d'une

longue aventure... 

A St Clément, l'attrait touristique généré par les éoliennes n'est aujourd'hui plus à démontrer,

notamment avec le projet mené simultanément par la commune de St Clément : la Maison

de l'air et du feu devenue l'Ecole du vent, inaugurée en 2007 avec le succès que l'on lui

connaît sur les thèmes du vent et de l'envol. 

> Retour sur le projet en quelques dates     :   

1992 : Le conseil municipal de St Clément, son premier magistrat en tête évoque pour la

première fois un projet éolien 

1993 : La société Ostwind est contactée pour développer le projet porté par la municipalité 

1993 à 2005 : mesures du vent, enquêtes publiques, études d'impact (milieu humain, faune,

flore, patrimoine bâti...) 

2005 : Le  projet  est  abouti :  les  éoliennes  sont  revendues  « clés  en  main »  à  quatre

propriétaires privés 

2005 : Raccordées au réseau, les éoliennes sont officiellement inaugurées ! 

2007 : Inauguration de l'Ecole du vent 

2015 : 10 ans pour le parc éolien ! 

Annonce presse  - 17/06/15 



Pour l'occasion une après-midi festive et scientifique est organisée ce samedi 27 juin à St

Clément. 

> Le programme : 

15h-17h :Table ronde sur le thème « 2005-2025 : 20 ans d'éolien en Ardèche » avec Véronique

ROUSSELLE, Conseillère régionale Rhône-Alpes, Michel VAUTARET, Maire de Saint-Pierre-sur-

Doux et Vice-Président de la Communauté de Communes du Val d’Ay, Lucien MALLET, Cercle

des Amis du Vent et Florent RUIZ, OSTWIND

15h-17h : Atelier de fabrication de jouets et instruments à vents à base de plantes et végétaux 

17h30 : Spectacle « Le souffle du bambou » par Septs vents et Cie

18h30 : Déambulation théâtralisée sur le chemin qui mène aux éoliennes, par Septs vents et Cie

19h00 : Hommage  à  Bernard  Cuoq :  dévoilement  d’une  pierre  commémorative  et  discours  de

Pascal  Bailly,  Maire de Saint-Clément,  Catherine Faure,  Maire de Intres,  Vice-Présidente de la

Communauté de Communes Val’Eyrieux en charge du tourisme et Jacques Genest, Sénateur de

l’Ardèche. Verre de l’amitié et visite des éoliennes. 

Renseignements, réservations : 04 75 30 41 01 ou www.ecole-du-vent.com. 

  

Premières éoliennes ardéchoises

http://www.ecole-du-vent.com/
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