


























Une société champenoise souhaite construire six éoliennes 
dont les bénéfices seraient reversés à trois associations 
caritatives.
Brasser du vent… pour la bonne cause. Six éoliennes pourraient être bientôt dédiées à des 
organisations caritatives : une société champenoise spécialiste de l'éolien a annoncé avoir signé 
une lettre d'engagement auprès de trois associations œuvrant pour la santé afin de développer 
un parc éolien à leur seul profit. Baptisé "Souffle d'espoir", ce parc, une première du genre, doit 
être érigé à Songy, dans la Marne, dans le prolongement d'un site déjà existant de 13 turbines, a 
indiqué mercredi la société Calycé Développement, qui s'est fixé 2021 comme horizon.
Ce projet de six éoliennes d'une capacité totale de 25,2 mégawatts est développé au côté 
d'autres partenaires bénévoles: bureaux d'études, centre d'expertise comptable, conseils 
juridiques... Une campagne de financement participatif est prévue, avec EnerFip, plateforme 
dédiée aux énergies renouvelables, une fois les autorisations administratives confirmées.
Recherche sur la mucoviscidose
"Nous prenons en charge l'ensemble des études, conduisons et réalisons le projet afin de 
transmettre les bénéfices (...) aux trois associations, qui en seront les seules et uniques 
bénéficiaires", expliquent les cofondateurs de Calycé, entreprise de Champagne-Ardenne qui 
depuis 2002 a développé plus de 360 mégawatts d'éoliennes dans la région./Les fonds doivent 
contribuer à construire une maison d'accueil pour parents d'enfants atteints de cancers, à un projet 
de recherche sur la mucoviscidose et à réhabiliter un hôpital de jour d'oncologie à Reims, selon 
l'engagement signé mardi. Les associations pourront céder le site à un exploitant dès avant 
construction, Calycé, basée à 6 km, contribuant au suivi des travaux et de l'exploitation.

https://www.bfmtv.com/economie/en-france-l-eolien-et-le-solaire-sont-en-capacite-de-produire-autant-d-electricite-que-les-barrages-1813818.html#page/contribution/index
https://www.bfmtv.com/economie/en-france-l-eolien-et-le-solaire-sont-en-capacite-de-produire-autant-d-electricite-que-les-barrages-1813818.html#page/contribution/index
https://www.bfmtv.com/planete/les-eoliennes-sont-elles-toujours-dans-le-vent-1809956.html#page/contribution/index








Un parc éolien «caritatif» en développement en 
Champagne

Par Le Figaro avec AFP

Publié le 5 février 2020 à 16:19

Six éoliennes au profit d'organisations caritatives: une société champenoise spécialiste de l'éolien a annoncé avoir signé une 

lettre d'engagement auprès de trois associations oeuvrant pour la santé afin de développer un parc éolien à leur seul profit. 

Baptisé «Souffle d'espoir», ce parc, une première du genre, doit être érigé à Songy, dans la Marne, dans le prolongement d'un 

site déjà existant de 13 turbines, a indiqué mercredi la société Calycé Développement, qui s'est fixé 2021 comme horizon. Ce 

projet de six éoliennes d'une capacité totale de 25,2 mégawatts est développé au côté d'autres partenaires bénévoles: bureaux 

d'études, centre d'expertise comptable, conseils juridiques... Une campagne de financement participatif est prévue, avec 

EnerFip, plateforme dédiée aux énergies renouvelables, une fois les autorisations administratives confirmées.

«Nous prenons en charge l'ensemble des études, conduisons et réalisons le projet afin de transmettre les bénéfices (...) 

aux trois associations, qui en seront les seules et uniques bénéficiaires», expliquent les cofondateurs de Calycé, 

entreprise de Champagne-Ardenne qui depuis 2002 a développé plus de 360 mégawatts d'éoliennes dans la région. Les 

fonds doivent contribuer à construire une maison d'accueil pour parents d'enfants atteints de cancers, à un projet de 

recherche sur la mucoviscidose et à réhabiliter un hôpital de jour d'oncologie à Reims, selon l'engagement signé mardi. 

Les associations pourront céder le site à un exploitant dès avant construction, Calycé, basée à 6 km, contribuant au 

suivi des travaux et de l'exploitation.

«Loin des caricatures que certains essaient de faire, l'éolien est avant tout l'histoire de femmes et hommes engagés au 

quotidien pour faire la transition énergétique dans, avec et pour les territoires», a commenté Pauline Le Bertre, de 

l'association professionnelle France Energie Eolienne (FEE).



https://www.francebleu.fr/infos/environnemen
t/un-parc-eolien-caritatif-en-preparation-a-son
gy-1581354793

C'est une nouvelle qui va faire du bien à la trésorerie de ces associations. La société 
Calycé Développement a annoncé la signature d'un engagement qui prévoit 
l'installation d'un parc éolien, courant 2021, dans la commune de Songy, dans la 
Marne. Elles viendront compléter un parc de 13 éoliennes déjà existantes. Tous les 
bénéfices liés à la production d'électricité, seront reversés aux trois associations 
champenoises. Pour Michel Rousseaux, président de l'association Roseau, cet apport 
de trésorerie est le bienvenu : "C'est génial ! On va pouvoir continuer à financer la 
Maison de parents du CHU". 

Le choix de ces associations n'a pas été facile pour Dorothée Frisch-Gauthier, associé 
fondatrice à Calycé Developpement : "C'est le cœur qui a parlé et on voulait vraiment 
faire du local". Avant tout, le projet se veut participatif : chaque citoyen peut apporter 
sa pierre à l'édifice. Si vous donnez 100 euros, vous toucherez 6€. Plus votre mise de 
départ est importante, plus vous toucherez. 500 000€ sont nécessaires pour mener le 
projet à son terme. Pour participer, la société va mettre en place une plateforme de 
financement participatif. 

Le projet a été mené en lien avec la mairie de Songy. Les habitants ont aussi été 
informés de la mise en place de ces éoliennes. Elles seront situées à 1500 mètres 
des premières habitations, soit trois fois la distance réglementaire. Calycé 
Developpement attend désormais le permis de construire et espère débuter les travaux 
en 2021. 

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-parc-eolien-caritatif-en-preparation-a-songy-1581354793
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-parc-eolien-caritatif-en-preparation-a-songy-1581354793
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-parc-eolien-caritatif-en-preparation-a-songy-1581354793


Six éoliennes au profit d’organisations caritatives : c’est l’idée développée par Calycé 
Développement et baptisé "Un souffle d’espoir". À Songy (Marne), un parc éolien caritatif va 
prochainement voir le jour, relaie l’AFP.

La société champenoise vient d’annoncer que six éoliennes devraient être installées dans la 
commune en 2021. Des turbines qui seront ajoutées aux 13 déjà existantes, indique France Bleu 
Champagne-Ardenne.

Trois associations sélectionnées
Les responsables du projet ont choisi trois associations du département qui recevront les 
bénéfices tirés de la production d’électricité : Vaincre la Mucoviscidose, Roseau et l’institut de 
cancérologie Jean Godinot.

Un choix difficile explique Dorothée Frisch-Gauthier, responsable des relations locales chez 
Calycé Développement. « C’est le cœur qui a parlé et on voulait vraiment faire du local », 
a-t-elle confié à France Bleu.

Un projet participatif
Ce projet de six éoliennes d’une capacité totale de 25,2 mégawatts est développé au côté 
d’autres partenaires bénévoles : bureaux d’études, centre d’expertise comptable, conseils 
juridiques, etc.

Une campagne de financement participatif est prévue, avec EnerFip, plateforme dédiée aux 
énergies renouvelables, une fois les autorisations administratives confirmées. Objectif : récolter 
les 500 000 € nécessaires à sa réalisation. Les habitants peuvent s’impliquer dans ce projet.

En attendant du permis de construire
Les fonds doivent contribuer à construire une maison d’accueil pour parents d’enfants atteints de 
cancers selon l’AFP. Mais également à soutenir un projet de recherche sur la mucoviscidose, et à 
réhabiliter un hôpital de jour d’oncologie à Reims, selon l’engagement signé ce mardi.

Les six nouvelles éoliennes doivent être installées à 1 500 mètres des premières habitations, soit 
trois fois la distance réglementaire. L’entreprise Calycé Développement attend désormais le 
permis de construire et souhaiterait commencer les travaux l’année prochaine.

https://www.ouest-france.fr/grand-est/marne/
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/vrai-faux-la-verite-sur-les-cliches-qui-collent-aux-eoliennes-6728319
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/le-developpement-des-eoliennes-de-plus-en-plus-conteste-6728348
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-parc-eolien-caritatif-en-preparation-a-songy-1581354793
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-parc-eolien-caritatif-en-preparation-a-songy-1581354793
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-parc-eolien-caritatif-en-preparation-a-songy-1581354793
https://www.ouest-france.fr/grand-est/reims-51100/


Six éoliennes au profit d’organisations caritatives : c’est l’idée développée par Calycé 
Développement et baptisé "Un souffle d’espoir". À Songy (Marne), un parc éolien caritatif va 
prochainement voir le jour, relaie l’AFP.

La société champenoise vient d’annoncer que six éoliennes devraient être installées dans la 
commune en 2021. Des turbines qui seront ajoutées aux 13 déjà existantes, indique France Bleu 
Champagne-Ardenne.

Trois associations sélectionnées
Les responsables du projet ont choisi trois associations du département qui recevront les 
bénéfices tirés de la production d’électricité : Vaincre la Mucoviscidose, Roseau et l’institut de 
cancérologie Jean Godinot.

Un choix difficile explique Dorothée Frisch-Gauthier, responsable des relations locales chez 
Calycé Développement. « C’est le cœur qui a parlé et on voulait vraiment faire du local », 
a-t-elle confié à France Bleu.

Un projet participatif
Ce projet de six éoliennes d’une capacité totale de 25,2 mégawatts est développé au côté 
d’autres partenaires bénévoles : bureaux d’études, centre d’expertise comptable, conseils 
juridiques, etc.

Une campagne de financement participatif est prévue, avec EnerFip, plateforme dédiée aux 
énergies renouvelables, une fois les autorisations administratives confirmées. Objectif : récolter 
les 500 000 € nécessaires à sa réalisation. Les habitants peuvent s’impliquer dans ce projet.

En attendant du permis de construire
Les fonds doivent contribuer à construire une maison d’accueil pour parents d’enfants atteints de 
cancers selon l’AFP. Mais également à soutenir un projet de recherche sur la mucoviscidose, et à 
réhabiliter un hôpital de jour d’oncologie à Reims, selon l’engagement signé ce mardi.

Les six nouvelles éoliennes doivent être installées à 1 500 mètres des premières habitations, soit 
trois fois la distance réglementaire. L’entreprise Calycé Développement attend désormais le 
permis de construire et souhaiterait commencer les travaux l’année prochaine.
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