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Lézignan-Corbières : des vignerons 
coopérateurs et EOS Wind s’unissent 
pour créer un parc éolien 

 
Julien Etienne, développeur chez EOS Wind, Robert Brotot, fondateur de Sodel et président 
de la cave coopérative de Montbrun, Bruno Parolin, administrateur de Sodel et vigneron. 
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Les vignerons coopérateurs des caves Les 2 Terroirs de Tourouzelle et Escales, la Cave 
L’Avenir de Montbrun et la cave Le Chai des Vignerons de Lézignan-Corbières et Conilhac-
Corbières ont fait le choix de devenir des acteurs impliqués dans la transition énergétique de 
leur territoire. Ces derniers se sont unis avec l’énergéticien EOS Wind (siège Paris) et au 
bureau d’études Enerpole pour porter un projet coopératif de 20 éoliennes (dont 5 en 
repowering) réparties en quatre parcs, pour une puissance installée de 50 MW, soit la 
consommation annuelle de 69 500 habitants. « Nous avons créé une structure baptisée Sodel 
(société de développement économique du Lézignanais) pour réaliser cette opération en 
gestation depuis 2010. L’objectif visé est à la fois de s’inscrire dans la transition énergétique 
en produisant de l’énergie verte qui génère des retombées notamment pour moderniser les 
caves, pérenniser l’activité viticole, développer les circuits courts,… », explique à La lettre M 
Robert Brotot, membre fondateur de Sodel. Pour chaque parc une société de projet sera 
créée avec un capital détenu à 40 % par Sodel et 60 % par EOS Wind. « L’enveloppe du 
projet avoisine les 50 M€, nous avons déjà 3 M€ d’acquis, il nous reste à trouver 7 M€ auprès 
des banques, de la région, du Département,… », conclut Robert Brotot. Pour l’heure trois des 
quatre permis de construire sont déposés, le dernier le sera au 1er semestre 2019. L’enquête 
publique du premier parc est prévue au 1er trimestre 2019, les autres se feront en juin, puis 
septembre. Le début des travaux est envisagé en 2020 pour une mise en service en 2021. 

Véronique Coll / coll@lalettrem.net 

 
 

https://www.lalettrem.fr/
mailto:coll@lalettrem.net

