
ABO Wind dans les Pyrénées-Orientales 

Depuis 2002, la société ABO Wind développe des projets d’énergie renouvelable, et compte parmi les principaux acteurs de la transition énergétique sur le territoire 
français. 

Dans le département des Pyrénées-Orientales, ABO Wind développe trois projets de centrales de production d’énergie verte en relation avec différents acteurs locaux. 

32,8 MW de puissance totale des projets

82 860 MWh  
par an

environ de production d’énergie annuelle attendue

273 000 €  
par an

environ de retombées fiscales annuelles réparties 
entre les communes et EPCI d’implantation, le 
département et la Région  
(taux et répartition selon le régime fiscal et la Loi de finances 
en vigueur)

37 500  
personnes

environ prochainement alimentées en électricité 
propre grâce à ces projets, soit plus de 30% de la ville 
de Perpignan  
(consommation moyenne en France, tous types de 
logements et chauffages confondus) 

Le projet éolien
de Feilluns

Le projet éolien
de Trilla

Le projet photovoltaïque
de Villelongue-Dels-Monts

5 éoliennes
15 Mégawatts

3 éoliennes
9 Mégawatts

16 300 modules sur 13,1 hectares
8,8 Mégawatts-crêtes

Prochaine étape : 
Dépôt de la demande d’autorisation 

environnementale.

Prochaine étape :
Finalisation de l’étude d’impacts et de la définition 

des mesures Eviter-Réduire-Compenser.

Prochaine étape :
Poursuite des études techniques et 

environnementales, concertation préalable 
volontaire auprès des citoyens et acteurs locaux.  

Trilla
Feilluns

Villelongue-Dels-Monts



ABO Wind œuvre pour favoriser l’emploi local et l’insertion 

Parce que l’éolien et le photovoltaïque sont des énergies de territoire, ABO Wind a la volonté de faciliter les retombées locales et de respecter les enjeux locaux de 
chacun de ses projets. La construction de parcs éoliens et photovoltaïques est une étape pendant laquelle il est particulièrement pertinent de favoriser l’emploi local 
et l’insertion sociale. 

C’est avec cette volonté et toute son énergie qu’ABO Wind a pu renforcer ses liens avec les acteurs locaux et régionaux. Ensemble, nous avons mis en place une conven-
tion de partenariat en faveur de l’emploi local et de l’insertion sociale sur le département des Pyrénées-Orientales. Elle a pour objet de préciser les engagements des 
acteurs de nature à favoriser les retombées locales des chantiers en matière d’emploi et d’insertion sociale par l’activité économique.

Cette convention a été signée le 23 juillet 2021, pour une durée de cinq ans renouvelable, sous l’égide de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales. Voici les différents 
acteurs signataires : 

Développement, 
construction et 
exploitation de 
parcs d’énergies 
renouvelables

Fédération des travaux 
publics Occitanie, 

délégation des 
Pyrénées-Orientales

Groupement 
d’employeurs sur 
la Responsabilité 

Sociétale des 
Entreprises des 

départements des 
Pyrénées-Orientales et 

de l’Aude

Chambre de commerce 
et de l’Industrie des 
Pyrénées-Orientales

Association des Maires, 
des Adjoints et de 

l’Intercommunalité des 
Pyrénées-Orientales

Pôle de compétitivité 
accélérateur 

d’innovation de la 
transition énergétique 

en Occitanie

Département des 
Pyrénées-Orientales

Cette convention de partenariat sera mise en œuvre dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale et de développement durable d’ABO Wind et de ses acti-
vités dans les Pyrénées-Orientales. 

L’engagement porte sur un objectif de taux d’insertion de 5% des heures travaillées sur les chantiers de centrales de production d’énergie renouvelable portés par ABO 
Wind au bénéfice des publics éloignés de l’emploi du département. A la fin de chaque projet, un bilan des retombées économiques locales et de lutte contre l’exclusion 
sociale sera réalisé par ABO Wind, avec l’aide du GE RSE. 
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