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A l’initiative de Jean-Luc THIBAULT, habitant du Parc naturel régional (PNR), le
PNR de la Narbonnaise en Méditerranée et les exploitants des parcs éoliens du
littoral ont mis en place un partenariat pour communiquer aux habitants la
production d’énergie électrique des 78 éoliennes situées dans le périmètre
du PNR.
Pour le PNR cette initiative s’inscrit dans la logique de la charte de
développement éolien élaborée pour le territoire en 2003. En effet l’information
de la population sur les parcs éoliens en exploitation constitue l’un des axes de
travail proposé par cette Charte.
A l’avenir, cette démarche de communication prendra en compte les autres
sources d’énergies renouvelables, produites et consommées localement, au fur
et à mesure de leur mise en œuvre sur le territoire.
Vous trouverez ci-dessous les chiffres significatifs pour l’éolien en 2006. Pour
plus d’information sur les chiffres fournis, vous pouvez bien sûr prendre contact
avec le PNR. Nous vous donnons rendez-vous aux premiers jours du printemps
pour les chiffres de production du premier trimestre 2007 !

* Consommation totale d’électricité (particuliers, professionnels, entreprises, services
publics, collectivités, transport ferroviaire, tourisme…)
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