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Action de développement des nouvelles 
technologies : petit éolien raccordé au réseau 

 
 

 
 

Modalités de l’appel à projets de la Région Rhône-Alpes 
 
 
1 – Préambule 
 
La Région Rhône-Alpes lancera prochainement un appel à projets pour la construction d’éoliennes 
raccordées au réseau. 
Une aide à l’émergence de projets et un appui technique dans la réalisation de leurs objectifs 
pourront être apportés aux maîtres d’ouvrage par l’Agence régionale de l’énergie et de 
l’environnement Rhônalpénergie-Environnement, accompagnement qui s’inscrit dans le cadre de la 
convention annuelle liant cette association au Conseil régional. 
 
Le présent document propose un certain nombre de points ou exigences pour le lancement de l’appel 
à projets et pour le bon fonctionnement général de l’opération. 
 
 
 
2 – Rappel des objectifs quantitatifs 
 
L’action devra permettre de générer la construction de 10 éoliennes raccordées au réseau. 
 
Les éoliennes en question devront : 
 
- être raccordées en basse tension (1kW< P < 36kW) 
 
- faire moins de 50m de hauteur au moyeu. 
 
Il est important de rappeler que la Région s’inscrit avant tout dans une démarche de maîtrise des 
consommations. 
Les candidats devront donc s’inscrire dans une démarche globale, portant bien sûr sur l’équipement 
projeté mais également présentant succinctement les efforts entrepris en maîtrise des 
consommations. 
 
La production décentralisée peut présenter un intérêt pour les réseaux électriques aussi une approche 
sur cet aspect pourra t’elle aussi être présentée. 
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3 – Profil souhaité des installations et des candidats 
 
Profil des installations 
 
La Région Rhône-Alpes souhaite pouvoir analyser les performances des équipements présents sur le 
marché. Aussi l’appel à projets vise t’il à soutenir des équipements présentant une large variété : 
nécessitant un permis de construire ou non, revendant leur électricité ou l’auto-consommant… 
 
Sont cependant exclues les éoliennes de toiture et éoliennes à axe vertical, trop proches de 
l’expérimentation et pour lesquelles la Région dispose d’aides spécifiques (opération de 
démonstration). Sont également exclues toutes les fixations sur les habitations. 
 
Le matériel devra répondre aux normes suivantes : 

- pour le mat : NV65 CM 66 
- Pour l’électronique : DINDE0126 
- Pour l’installation électrique : NFC 15100 

 
En outre, une garantie minimale de 3 ans du constructeur est exigée. 
 
 
Statut des candidats 
 
Par référence aux décisions prises par la Région Rhône-Alpes, l’appel à projets concerne tous les 
maîtres d’ouvrage : particuliers, collectivités, agriculteurs, entreprises… Des restrictions sont 
cependant apportées sur la nature des entreprises conformément à la réglementation de l’Union 
Européenne.  
 
 
 
4 – Moyens pour vérifier l’objectif de performance 
 
 
Le soutien à des moyens de production décentralisé ne peut se faire sans démarche préalable de 
maîtrise de la demande d’électricité. Le demandeur devra donc accompagner sa demande d’une note 
présentant les consommations d’électricité du site où l’éolienne sera raccordée et synthétisant les 
démarches entreprises pour faire baisser la consommation d’électricité des équipements. 
 
L’objectif de l’appel à projet étant de déterminer les conditions de diffusion de ces équipements, 
l’obtention de l’aide régionale est conditionnée au suivi et à la communication en retour des 
performances des équipements.  
Pour ce faire, tous les sites seront munis d’un compteur d’énergie produite permettant d’apprécier la 
productivité de l’éolienne. Ils pourront également être équipés d’un anémomètre équipé d’un 
enregistreur dont la dépense sera alors intégrée au montant éligible à la subvention régionale. 
 
Ces éléments pourront faire l’objet d’une synthèse et d’une publication des résultats. 
 
 
 
5 – Aide Régionale et engagements du candidat 
 
Les projets sélectionnés après appel à projets bénéficieront d’une aide de la Région Rhône-Alpes et 
du conseil de Rhônalpénergie-Environnement. Ceci sans préjudice des autres aides financières 
spécifiques apportées par des collectivités locales, ou par l’Etat (crédit d’impôt). 
 
En contrepartie, les candidats devront s’engager à accepter : 
 

- la mise en œuvre de solutions techniques performantes (voir chapitre précédent) 
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- la transmission d’informations techniques et économiques vis-à-vis de leur projet de travaux 
vers Rhônalpénergie-Environnement et/ou vers la Région Rhône-Alpes (données nécessaires 
à la mutualisation des expériences) 

- une évaluation des performances obtenues (mesures des consommations et production 
d’énergie) 

- de répondre à une enquête de satisfaction (difficultés rencontrées, fonctionnement des 
équipements, confort obtenu,…) 

- la possibilité de mise en valeur des projets pour des opérations de communication 
 
Ces maîtres d’ouvrage pourront prétendre à l’aide de la Région Rhône-Alpes et proposer une 
candidature dans le cadre du présent appel à projets.  
L’aide régionale sera calculée sous la forme d’une bonification à la production : 

• 0.7€/kWh produit annuellement pour une éolienne de 1kW à  5kW inclus, 
• 0.5€/kWh produit annuellement pour une éolienne de plus de 5kW jusqu’à 10kW inclus, 
• 0.3€/kWh pour une éolienne de plus de 10kW,  

La subvention est plafonnée à 15000€ (à titre indicatif, une éolienne de 20kW produisant 40000 kWh 
par an, toucherait une subvention de 12000€). 
Dans le cas des particuliers, le montant TTC de l’investissement pourra être retenu pour le calcul de 
la subvention 
Cette aide sera versée sous forme de subvention forfaitaire, sur présentation des justificatifs de 
réalisation de l’installation.  
 
 
 
6 – Accompagnement de Rhônalpénergie-Environnement 
 
L’appui de Rhônalpénergie-Environnement dans le cadre du présent appel à projet portera sur : 
 

- l’aide à la préparation des dossiers de candidature à l’appel à projets 
- la mise en relation avec des partenaires professionnels compétents ou proposant du matériel 

adapté 
- le suivi général de l’opération avec établissement de notes d’avancement et de retours 

d’expériences (techniques mises en œuvre, difficultés rencontrées, points positifs, implication 
du maître d’ouvrage et de ses partenaires,…) 

- l’évaluation, dans la mesure du possible au vu de la durée du programme, des résultats 
obtenus en terme de production d’énergie. 

 
Cet accompagnement vise à faciliter l’échange d’informations et le retour d’expériences. 
Il ne se substituera en aucun cas aux démarches menées par les prestataires du candidat (architecte, 
bureaux d’études, entreprises,…). 
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7 – Organisation de l’appel à projets 

 
 
Lancement de l’appel à projets 
 
L’appel à projets de la Région Rhône-Alpes débutera à la date du vote en commission permanente du 
Conseil régional. 
 
Les dossiers seront examinés lors de comités techniques, à échéance régulière, pour limiter les 
délais d’attente des demandeurs. 
 
 
Contenu des dossiers de candidature 
 
Les dossiers devront contenir : 

- un engagement du candidat à respecter les solutions techniques proposées dans son projet 
- une lettre de motivation 
- une fiche synthétique de présentation du projet et de ses principales caractéristiques, validée 

par Rhônalpénergie-Environnement et contenant notamment : 
o les noms, adresses et statuts (propriétaire occupant, bailleur, locataire) des candidats 
o le lieu du projet 
o la description du site concerné (photo du paysage incluant une silhouette de 

l’éolienne à l’échelle, implantation,..) et des caractéristiques topographiques sur la 
visibilité du voisinage. 

o La situation éventuelle dans une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) sera 
indiquée (à partir du 14 juillet 2007, cette situation est obligatoire pour prétendre à un 
tarif de rachat). 

o les caractéristiques énergétiques principales du projet : tout élément permettant 
d’apprécier le potentiel éolien du site, conditions de raccordement au réseau 
(autoconsommation ou revente, type de découplage du réseau…),  

o les noms et rôles des partenaires associés au projet (bureau d’études, entreprises,…) 
o le devis détaillé de l’installation 
o les échéances principales du projet (attestation de permis de construire, date prévue 

de démarrage de chantier, date prévue de fin des travaux) 
o une note présentant les efforts faits ou envisagés en matière de maîtrise de la 

demande d’électricité. 
o Les caractéristiques techniques des équipements installés : fiche descriptive du 

matériel indiquant les normes auxquelles il répond. 
- l’engagement du candidat à démarrer les travaux dans un délai d’un an maximum après la 

décision de subvention par la Région, et de les achever dans un délai de trois ans après la 
même décision. 

- Un relevé d’identité bancaire (pour pouvoir toucher la subvention prévue dans le cadre du 
présent appel à projet)  

 
Sélection des candidats 
 
Les dossiers seront jugés à échéances régulières par un comité technique composé de représentants 
de la Région Rhône-Alpes (groupe de travail de la Commission énergie, services D2E) et de tout 
autre expert ou organisme désigné. 
Un représentant de Rhônalpénergie-Environnement sera associé, à titre consultatif uniquement, à ce 
comité. 
 
Les critères de jugement sont : 

- les caractéristiques techniques et potentialités des projets 
- la notion de reproductibilité de la démarche intégrant la maîtrise des coûts 
- le caractère équilibré de la démarche entre économies d’énergie et production d’énergie 

renouvelable 
- un équilibre relatif entre les différentes puissances et situations de production. 
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- la répartition des projets entre les différents départements de Rhône-Alpes 
 
 
8 – Pour plus d’information sur l’appel à projet ou pour monter votre dossier de candidature 

 
 
Le site de la Région Rhône-Alpes : www.rhonealpes.fr 
 
 
Rhônalpénergie-Environnement : 10 rue des Archers, 69002 Lyon. tel : 04.78.37.29.14  
fax : 04.78.37.64.91 
 
 
La Direction de l’environnement et de l’énergie de la Région Rhône-Alpes : 78 route de Paris, 
BP19, 69 751 Charbonnières les bains cedex. 

 


