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MONDREVILLE

Valérie
Pécresse
inaugure
er
le 1 parc éolien
Mondreville, hier matin. Valérie Pécresse,
entourée d'Anne Chain-Larché (ag.), sénatrice
(LR), Chantal Jouanno, sa vice-présidente
chargée de l'environnement, Eric Scotto, PDG
d'Akuo Energy et de Patrick Chaussy, maire de
Mondreville (à dj.

DOUZE ÉOLIENNES situées sur les
communes de Mondreville, Gironville et Sceaux-du-Gâtinais (Loiret) alimentant 22000 foyers en énergie
propre. Voilà les performances du
plus grand parc éolien d'Ile-de-France et du seul existant en Seine-etMarne, inauguré officiellement hier
par Valérie Pécresse (LR), présidente
de la région et sa vice-présidente
chargée de l'environnement, Chantal Jouanno.
Ce parc d'éoliennes, qui produit
60 GW/h d'électricité, est implanté
depuis fin 2015 au milieu des
champs, dans la grande plaine située
entre Nemours et Beaumont-du-Gâtinais. « II a fallu installer deux câbles
sur IS km pour relier les éoliennes au
poste source ERDF de Fay-lès-Nemours », explique Thierry Bara, directeur de ERDF 77. « Elles mesurent
80 rn de haut et les pales ont une
taille de 45 rn », précise un des responsables d'Akuo énergie, déve-
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loppeur du projet. Celles-ci sont fabriquées au Danemark. Elles sont
orientées au sud sud-ouest et s'égrènent sur 4 km. Elles fonctionnent
avec des vents pouvant aller jusqu'à
90 km/h. Coût total : 37 M€. Patrick
Chaussy, le maire de Mondreville,
rappelle « qu'il a fallu neuf ans pour
le projet aboutisse ! »

Des projets d'usine
de méthanisation

Valérie Pécresse souligne que « ce
parc éolien remplit à lui seul 7,5 % du
schéma régional climat, air, énergie.
Mais pour le quota des énergies renouvelables, cela ne représente que
0,1 % en Ile-de-France. Contre 7,6 %
pour la région Centre. Nous avons un
retard à rattraper. »
D'ailleurs, le champ d'éoliennes de
Mondreville-Gironville ne restera
pas isolé dans le sud de la Seine-etMarne. « La société Léonidas va installer six autres éoliennes à quèlques

centaines de mètres de celles de
Mondreville. L'implantation est prévue à partir de janvier 2017 sur notre
commune », annonce Anne Thibault, maire d'Arville. Valérie Pécresse a
aussi annonce des projets concrets.
« L'aide régionale à l'équipement de
panneaux solaires a été divisée par
200. Il faut relancer ça. En Seine-etMarne, nous allons soutenir les nouveaux projets d'usine de méthanisation et ceux qui veulent explorer les
gisements de géothermie. Je veux
doubler l'exploitation des énergies
renouvelables pour 2020. »
Toujours dans le domaine de l'écologie, l'élue a confirmé que la Seineet-Marne sera un département pilote
pour la fourniture des cantines des
collèges et des lycées en produits issus de l'agriculture locale : « Dans ce
sens, nous allons soutenir les producteurs laitiers, le maraîchage et recréer une vraie filière de l'élevage. »
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