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Présentation générale de Boralex
Boralex est la filière
énergétique du groupe
Cascades

1. Présentation de
Boralex

Création en 1964
11 000 employés
CA2013 = 3,85 milliards $CA
100 unités dans le monde

Boralex développe et exploite des sites de
production d’énergies renouvelables

Boralex Inc. - Canada

Boralex SAS - France

Création en 1982
200 employés
CA2013 = 171 millions $CA
700 MW installés

Création en 1999
100 employés
CA2014 : 96,3 millions €
444,6 MW installés
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Boralex en France

Bureaux et locaux techniques
Siège social
Nibas

1000 GWh

Chasse Marée
Ronchois

Environ
de production électrique par an,
soit l’alimentation de plus de

Blendecques
Vron

Le Grand Camp

St-Patrick
Fortel-Bonnières
Chépy

Actifs
immobilisés

Vallée de l’Arce

185 000 foyers*

Haut de Conge
Les Eparmonts

Coat Conval
Pannecé – La Vallière

Charmoy

Pannecé – Beauséjour
Coulonges

Pays d’Othe

600
millions €

La Vallée

La production de Boralex en France :
28 parcs éoliens (444,6 MW)

Sources de la Loire
La Bouleste
Avignonet-Lauragais

Direction Générale
Service Hygiène-SantéEnvironnement
Nombre de salariés : 5
8, rue Anatole France
59000 Lille

Lyon

Agence Ouest
Nombre de salariés : 2
Parc Edonia - 1, Rue de la
Terre Adélie, Bât. P 35760 St-Grégoire

Exploitation de 12 parcs éoliens
Fonctions supports : ressources
humaines, ingénierie,
développement
Nombre de salariés : 49
Le Bonnel, 20, Rue de la Villette
69328 Lyon Cedex 03

Troyes
Agence Est
Nombre de salariés : 1 - 3
Espace Régley - 1, Boulevard
Charles Baltet - 10000 Troyes

La Citadelle
Ally-Mercoeur
Cham Longe

C.E.T
(2014)

1 centrale cogénération (14 MW)

Centre technique
du Massif central

Centre technique
du sud-ouest

1 parc solaire (5 MW)

4.4
millions €
* ADEME – Consommation hors chauffage et eau chaude sur la base de 2700 kWh/foyer/an

Bureau de direction

Rennes

Plouguin
Leign Ar Gasprenn

Administration – Exploitation d’une
centrale cogénération et des sites
éoliens du nord de la France
Nombre de salariés : 25
71, rue Jean Jaurès
62575 Blendecques

Exploitation du parc mixte
solaire/éolien d’AvignonetLauragais
Nombre de salariés : 3
Ferme de Magrignac
31290 Avignonet-Lauragais

Bureau de développement
Développement de projets éoliens et
solaires et suivis environnementaux
Nombre de salariés : 6
25, rue République
13002 Marseille

Exploitation de 3 parcs éoliens
en Ardèche et en Haute Loire
Nombre de salariés : 7
Z.A. de la Combe
43320 Chaspuzac
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Boralex : un réel accompagnateur

Confidentiel

Les principales forces de Boralex
• Boralex est le premier acteur éolien
et a une expérience de plus de 15
sur ce territoire.

indépendant en France
ans dans ce domaine

• Boralex, forte de son expertise dans les secteurs éolien et solaire, est un
partenaire fiable de projets énergétiques de petite et grande ampleurs,
aussi bien sur le plan technique que financier.

• Boralex prête une attention particulière aux pratiques et usages locaux
ainsi qu'au respect des populations résidentes dans le cadre du
développement de projets.

• Boralex développe et exploite ses propres parcs éoliens et solaires ;
son objectif est d’inscrire ses projets dans un processus pérenne de
gestion raisonnée et d’intégration à l’environnement local, dans un esprit
de développement durable.

• Boralex participe au développement économique local à travers des
opérations de mécénat.

• Boralex, dans le cadre de ses projets passés ou en cours, a l’habitude de
proposer
et
de
mettre
en
place
un
grand
nombre
de mesures visant à mieux intégrer ses sites dans l’environnement.

Boralex s'engage dans la prise en compte de
l'environnement. À ce titre, Boralex a signé,
en juin 2011, un partenariat unique à ce jour avec
le WWF France, association de protection de
l'environnement, qui soutient les projets d'énergies
renouvelables développés par la société.
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Siège social de Boralex à Blendecques (62)

Parc éolien de St-Patrick (62)

25 personnes travaillent dans les locaux HQE
de Boralex à Blendecques
Parmi celles-ci, une équipe de 8 personnes à
temps plein assure la maintenance d’une
centrale de cogénération au gaz naturel et d’un
parc éolien : St-Patrick (62) ; ainsi que du suivi
de 9 parcs éoliens : Chasse-Marée (80), Chépy
(80), Nibas (80), Ronchois (60 et 76), Plouguin
(29), Le Grand Camp (28), Vron (80), Fortel (62)
et Roye (80).
En 2014, nous avons rénové la centrale de
cogénération pour 6M€. En 2015, un triplement
de la surface de bureaux est programmé pour
améliorer l’accueil de nos équipes actuelles et
faire face aux embauches prévues dans les
prochaines années.

9

Le parc éolien de St-Patrick en chiffres :
-

Mise en service en 2010
Altitude : 150 m
15 éoliennes (Siemens – SWT 2,3 - 93) : 10 à Valhuon et 5 à Hermin
2,3 MW/éolienne, hauteur de mât = 80 m, hauteur totale = 127 m
Puissance totale installée : 34,5 MW
Sa production annuelle permet d’alimenter près de 35.000 foyers
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Parc éolien de Vron (80)

2. Présentation du
site éolien
potentiel
Le parc éolien de Vron en chiffres :
-

Mise en service en 2013
Altitude : 35 m
4 éoliennes (Enercon – E-82 2MW)
2 MW/éolienne, hauteur de mât = 85 m, hauteur totale = 126 m
Puissance totale installée : 8 MW
Sa production annuelle permet d’alimenter près de 8.000 foyers
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Localisation du site potentiel

Patrimoine Architectural

Vron
Fortel

Nibas

Chasse-Marée

Chépy

Roye

FAIBLE

Ronchois

Site non-concerné par
une zone de protection

Projet

Projet

Parcs en exploitation ou en construction
Projet

13

14
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Paysages emblématiques

Paysages à petite échelle

Sud Saint-Omer

FAIBLE

FAIBLE

Site non-concerné par
une zone de protection

Site non-concerné par
une zone de protection

FAIBLE
Projet

Projet

Site non-concerné par un
cône de protection
15
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Servitudes et contraintes techniques (Aviations civile

Patrimoine naturel

et militaires, Météo France…)

FAIBLE

FAIBLE

Site non-concerné par
une zone de protection

Site non-concerné par
une zone de protection

Projet

Projet
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Zonage définitif – Schéma Régional Eolien

Zonage définitif – Schéma Régional Eolien

FAVORABLE
Dans une zone de développement en structuration

FAVORABLE

Projet

Projet
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Carte des postes de raccordement

Confidentiel

Gisement éolien à 100 mètres de hauteur

Projet

FAVORABLE
Raccordement au poste de
Château Thierry ou Charly (≈12km)
Source : RTE – Janvier 2015
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Localisation du site potentiel

Localisation du site potentiel

Habitations (500m)
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Localisation du site potentiel

Localisation du site potentiel

Autoroutes + SNCF (225m)

Boisements (150m)
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Localisation du site potentiel

Localisation du site potentiel

Zones potentielles

Zones potentielles
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Localisation du site potentiel

Tableau récapitulatif

Zone potentielle Lucy-le-Bocage

Potentiel technique

Schéma Régional Eolien
(DREAL Picardie)
Gisement éolien

Potentiel technique estimé:
5 à 8 éoliennes

29

Environ 12 éoliennes
(évaluation difficile
aujourd’hui)

A répartir sur 5 communes
différentes

Compatible

Bon

Mât de mesure à installer

Enjeux environnementaux

Faible

Etude environnementale à engager

Enjeux paysagers

Faible

Etude paysagère à engager

Servitudes aéronautiques

Faible

DGAC: Avis à obtenir
ZAD: Avis à obtenir

Raccordement électrique

Favorable

Postes de raccordement à moins de
15 km
30
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Les aspects financiers : évaluations fiscales

 La Contribution Économique Territoriale (CET)
professionnelle depuis janvier 2010 ; 3 volets la composent :

3. Processus et
aspects financiers

remplace

la

taxe



Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) => environ 1 800€/éolienne
 100% au bloc communal (Commune + Communauté de Communes)



Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) => environ 4 000 €/éolienne
 26,5% au bloc communal, 48,5% au département, 25% à la région



Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) => 7 210 €/MW
 70% au bloc communal (20% commune, 50% C.C.), 30% au département

CET approximative pour un projet de 12 éoliennes (36 MW) ≈ 329 160€/an
Dont environ 216 000 euros au bloc Communauté de Communes - Commune.

A NOTER que le montant et la répartition de ces recettes dépend du régime fiscal de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont fait partie la commune et de
l’entente entre la commune et la communauté de communes.
32
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Journal de communication

4. Communication
et concertation
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Journal de communication

5. Echéancier
prévisionnel
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Echéancier prévisionnel - Global
2015
•Rencontre des élus (Présentation en conseil municipal, Visite des locaux de Blendecques
et d’un parc éolien)
•Rencontre des propriétaires et des exploitants

Gérard LORENZI
Développement commercial
06.30.32.58.22
gerard.lorenzi@boralex.com

2016
•Engagement des études
•Implantation du mât de mesure
•Initiation d’une démarche de concertation (comité de suivi, réunion d’information)

Anthony DEQUEANT

2017

Ingénieur Projets
06.44.19.08.07
anthony.dequeant@boralex.com

•Résultats des premières études

2018 / 2019
•Etudes techniques et finalisation du dossier d’autorisation unique (PC + ICPE)
• Dépôt de la demande d’autorisation unique (PC + ICPE)

@BoralexInc

2020
•Instruction du dossier au sein des services de l’état
•Avis et construction du parc

boralex.com
37
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Présentation générale de Boralex
Boralex est la filière
énergétique du groupe
Cascades

1. Présentation de
Boralex

Création en 1964
11 000 employés
CA2013 = 3,85 milliards $CA
100 unités dans le monde

Boralex développe et exploite des sites de
production d’énergies renouvelables

Boralex Inc. - Canada

Boralex SAS - France

Création en 1982
200 employés
CA2013 = 171 millions $CA
700 MW installés

Création en 1999
100 employés
CA2014 : 96,3 millions €
444,6 MW installés

4
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Boralex en France

Bureaux et locaux techniques
Siège social
Nibas

1000 GWh

Chasse Marée
Ronchois

Environ
de production électrique par an,
soit l’alimentation de plus de

Blendecques
Vron

Le Grand Camp

St-Patrick
Fortel-Bonnières
Chépy

Actifs
immobilisés

Vallée de l’Arce

370 000 foyers*

Haut de Conge
Les Eparmonts

Coat Conval
Pannecé – La Vallière

Charmoy

Pannecé – Beauséjour
Coulonges

Pays d’Othe

600
millions €

La Vallée

La production de Boralex en France :
28 parcs éoliens (444,6 MW)

Sources de la Loire
La Bouleste
Avignonet-Lauragais

Direction Générale
Développement Nord
Nombre de salariés : 5
8, rue Anatole France
59000 Lille

Lyon

Agence Ouest
Nombre de salariés : 2
Parc Edonia - 1, Rue de la
Terre Adélie, Bât. P 35760 St-Grégoire

Exploitation de 12 parcs éoliens
Fonctions supports : ressources
humaines, ingénierie,
développement
Nombre de salariés : 49
Le Bonnel, 20, Rue de la Villette
69328 Lyon Cedex 03

Troyes
Agence Est
Nombre de salariés : 1 - 3
Espace Régley - 1, Boulevard
Charles Baltet - 10000 Troyes

La Citadelle
Ally-Mercoeur
Cham Longe

C.E.T
(2014)

1 centrale cogénération (14 MW)

Centre technique
du Massif central

Centre technique
du sud-ouest

1 parc solaire (5 MW)

4.4
millions €
* ADEME – Consommation hors chauffage et eau chaude sur la base de 2700 kWh/foyer/an

Bureau de direction

Rennes

Plouguin
Leign Ar Gasprenn

Administration – Exploitation d’une
centrale cogénération et des sites
éoliens du nord de la France
Nombre de salariés : 25
71, rue Jean Jaurès
62575 Blendecques

Exploitation du parc mixte
solaire/éolien d’AvignonetLauragais
Nombre de salariés : 3
Ferme de Magrignac
31290 Avignonet-Lauragais

Bureau de développement
Développement de projets éoliens et
solaires et suivis environnementaux
Nombre de salariés : 6
25, rue République
13002 Marseille

Exploitation de 3 parcs éoliens
en Ardèche et en Haute Loire
Nombre de salariés : 7
Z.A. de la Combe
43320 Chaspuzac
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Boralex : un réel accompagnateur

Confidentiel

Les principales forces de Boralex
• Boralex est le premier acteur éolien indépendant en France
et a une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine sur ce territoire.

• Boralex, forte de son expertise dans les secteurs éolien et solaire, est un
partenaire fiable de projets énergétiques de petite et grande ampleurs,
aussi bien sur le plan technique que financier.
• Boralex développe et exploite ses propres parcs éoliens et solaires ;
son objectif est d’inscrire ses projets dans un processus pérenne de
gestion raisonnée et d’intégration à l’environnement local, dans un esprit
de développement durable.
• Boralex, dans le cadre de ses projets passés ou en cours, a l’habitude de
proposer et de mettre en place un grand nombre de mesures visant à
mieux intégrer ses sites dans l’environnement.

• Boralex prête une attention particulière aux pratiques et usages locaux
ainsi qu'au respect des populations résidentes dans le cadre du
développement de projets.
• Boralex participe au développement économique local à travers des
opérations de mécénat.

Boralex s'engage dans la prise en compte de
l'environnement. À ce titre, Boralex a signé,
en juin 2011, un partenariat unique à ce jour avec
le WWF France, association de protection de
l'environnement, qui soutient les projets d'énergies
renouvelables développés par la société.
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Siège social de Boralex à Blendecques (62)

Parc éolien de St-Patrick (62)

25 personnes travaillent dans les locaux HQE
de Boralex à Blendecques
Parmi celles-ci, une équipe de 8 personnes à
temps plein assure la maintenance d’une
centrale de cogénération au gaz naturel et d’un
parc éolien : St-Patrick (62) ; ainsi que du suivi
de 9 parcs éoliens : Chasse-Marée (80), Chépy
(80), Nibas (80), Ronchois (60 et 76), Plouguin
(29), Le Grand Camp (28), Vron (80), Fortel (62)
et Roye (80).
En 2014, nous avons rénové la centrale de
cogénération pour 6M€. En 2015, un triplement
de la surface de bureaux est programmé pour
améliorer l’accueil de nos équipes actuelles et
faire face aux embauches prévues dans les
prochaines années.

9

Le parc éolien de St-Patrick en chiffres :
-

Mise en service en 2010
Altitude : 150 m
15 éoliennes (Siemens – SWT 2,3 - 93) : 10 à Valhuon et 5 à Hermin
2,3 MW/éolienne, hauteur de mât = 80 m, hauteur totale = 127 m
Puissance totale installée : 34,5 MW
Sa production annuelle permet d’alimenter près de 35.000 foyers

10
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Parc éolien de Vron (80)

2. Présentation du
site éolien
potentiel
Le parc éolien de Vron en chiffres :
-

Mise en service en 2013
Altitude : 35 m
4 éoliennes (Enercon – E-82 2MW)
2 MW/éolienne, hauteur de mât = 85 m, hauteur totale = 126 m
Puissance totale installée : 8 MW
Sa production annuelle permet d’alimenter près de 8.000 foyers

11
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Localisation du site potentiel

Patrimoine Architectural

Vron
Fortel

Nibas

Chasse-Marée

Chépy

Roye

FAIBLE

Ronchois

Site non-concerné par
une zone de protection

Projet

Projet

Parcs en exploitation ou en construction
Projet

13

14
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Paysages emblématiques

Paysages à petite échelle

Sud Saint-Omer

FAIBLE

FAIBLE

Site non-concerné par
une zone de protection

Site non-concerné par
une zone de protection

FAIBLE
Projet

Projet

Site non-concerné par un
cône de protection
15

16
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Servitudes et contraintes techniques (Aviations civile

Patrimoine naturel

et militaires, Météo France…)

FAIBLE

FAIBLE

Site non-concerné par
une zone de protection

Site non-concerné par
une zone de protection

Projet

Projet

17

18
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Zonage définitif – Schéma Régional Eolien

Zonage définitif – Schéma Régional Eolien

FAVORABLE
Dans une zone de développement en structuration

FAVORABLE

Projet

Projet

19

20
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Carte des postes de raccordement

Confidentiel

Gisement éolien à 100 mètres de hauteur

Projet

FAVORABLE
Raccordement au poste de
Château Thierry ou Charly (≈12km)
Source : RTE – Janvier 2015
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Localisation du site potentiel

Localisation du site potentiel

Habitations (500m)

23
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Localisation du site potentiel

Localisation du site potentiel

Autoroutes + SNCF (225m)

Boisements (150m)

25
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Localisation du site potentiel

Localisation du site potentiel

Zones potentielles

Zones potentielles

27
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Localisation du site potentiel

Localisation du site potentiel

Zone potentielle Nord

Zone potentielle Sud

Potentiel technique estimé:
5 à 8 éoliennes

Potentiel technique estimé:
5 à 8 éoliennes
29
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Tableau récapitulatif

Potentiel technique

Schéma Régional Eolien
(DREAL Picardie)
Gisement éolien

Environ 12 éoliennes
(évaluation difficile
aujourd’hui)

A répartir sur 5 communes
différentes

3. Processus et
aspects financiers

Compatible

Bon

Mât de mesure à installer

Enjeux environnementaux

Faible

Etude environnementale à engager

Enjeux paysagers

Faible

Etude paysagère à engager

Servitudes aéronautiques

Faible

DGAC: Avis à obtenir
ZAD: Avis à obtenir

Raccordement électrique

Favorable

Postes de raccordement à moins de
15 km
31
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Les aspects financiers : évaluations fiscales

 La Contribution Économique Territoriale (CET)
professionnelle depuis janvier 2010 ; 3 volets la composent :

remplace

la

taxe



Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) => environ 1 800€/éolienne
 100% au bloc communal (Commune + Communauté de Communes)



Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) => environ 4 000 €/éolienne
 26,5% au bloc communal, 48,5% au département, 25% à la région



Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) => 7 210 €/MW
 70% au bloc communal (20% commune, 50% C.C.), 30% au département

4. Communication
et concertation

CET approximative pour un projet de 12 éoliennes (36 MW) ≈ 329 000€/an
Dont environ 216 000 euros au bloc Communauté de Communes - Commune.

A NOTER que le montant et la répartition de ces recettes dépend du régime fiscal de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont fait partie la commune et de
l’entente entre la commune et la communauté de communes.
33
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Journal de communication

Confidentiel

Journal de communication

35
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Echéancier prévisionnel - Global
2015
•Rencontre des élus (Présentation en conseil municipal, Visite des locaux de Blendecques
et d’un parc éolien). Rencontre des propriétaires et des exploitants
•Initiation d’une démarche de concertation (comité de suivi, réunion d’information)

5. Echéancier
prévisionnel

2016
•Engagement des études
•Implantation du mât de mesure

2017
•Résultats des premières études

2018 / 2019
•Etudes techniques et finalisation du dossier d’autorisation unique (PC + ICPE)
• Dépôt de la demande d’autorisation unique (PC + ICPE)

2020
•Instruction du dossier au sein des services de l’état
•Avis et construction du parc

38
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Gérard LORENZI
Développement territorial
06.30.32.58.22
gerard.lorenzi@boralex.com

Alain SADET
Développement territorial
06.07.86.71.22
alain.sadet@boralex.com

Anthony DEQUEANT
Ingénieur Projets
06.44.19.08.07
anthony.dequeant@boralex.com

@BoralexInc
boralex.com

BORALEX SAS
8 Rue Anatole France
59 000 LILLE

2019-03-27

1. Présentation de
Boralex
16 décembre 2016

Projet de parc éolien
Bussiares

2019-03-27

Confidentiel

Boralex, 1er producteur indépendant en France

Plus de 1000 GWh de production
électrique par an, soit l’alimentation de
plus de 370 000 foyers*.

Développement,
Construction et
Exploitation

de sites de production d’énergie renouvelable
Boralex - France
Création en 1999
Plus de 110 employés
CA2015 ≈ 100 millions €
519.9 MW installés
CET versée en 2015 ; 5,9M€

Boralex Inc - Canada
Création en 1982
Environ 200 employés
CA2015 ≈ 270 millions $CA
1094 MW installés

4
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Une implantation au plus près des sites
Agence de Blendecques
Siège social - Administration – Exploitation d’une
centrale cogénération et des sites éoliens du nord de la
France
Nombre de salariés : 36
71, rue Jean Jaurès
62575 Blendecques

Agence de Rennes

Une
expertise
complète

Plus de 15 ans
d’expérience

Agence de Lille
Direction Générale
Développement de parcs éoliens
Nombre de salariés : 7
8, rue Anatole France
59000 Lille

Développement et
construction de projets
Nombre de salariés : 3
Parc Edonia - 1, Rue de la
Terre Adélie, Bât. P - 35760
St-Grégoire

Agence de Troyes

Agence de Nantes

Agence de Lyon

Exploitation de parcs éoliens
Nombre de salariés : 3
ZI La Louée, 9 rue Jean
Mermoz,
44115 Haute-Goulaine

1er acteur
Indépendant

• Gisement éolien
• Études naturalistes
• Études sonores
• Études paysagères
• Études techniques

Développement et exploitation
de parcs éoliens
Nombre de salariés : 9
18 rue Jean Moulin
10390 Verrières
Développement et exploitation de
parcs éoliens
Fonctions supports : ressources
humaines, ingénierie
Nombre de salariés : 41
Le Bonnel, 20, Rue de la Villette
69328 Lyon Cedex 03

Un réel accompagnateur
• Gestion raisonnée d’intégration
• Mesures d’accompagnements
• Interlocuteur unique sur la durée du projet
• Soutien au dynamisme local

Plus de

Agence de Chaspuzac
Développement et exploitation de
parcs éoliens en Ardèche et en
Haute Loire
Nombre de salariés : 13
Z.A. de la Combe
43320 Chaspuzac

Agence d’Avignonet-Lauragais
Exploitation de parcs solaires et éoliens
Nombre de salariés : 5
Ferme de Magrignac
31290 Avignonet-Lauragais

Agence de Marseille
Développement de projets éoliens et
solaires et suivis environnementaux
Nombre de salariés : 6
25, rue République
13002 Marseille

110

Employés
sur le territoire
français en 2015

Augmentation des effectifs de 5 à 6
personnes envisagée en 2016

5

Le WWF s’engage
aux côtés de Boralex
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Exemple de parc construit – St Patrick

Zoom sur la région Hauts-de-France

Le parc éolien de St-Patrick en chiffres :

Zone de
projet

7

-

Mise en service en 2010
Altitude : 150 m
15 éoliennes (Siemens – SWT 2,3 - 93) : 10 à Valhuon et 5 à Hermin
2,3 MW/éolienne, hauteur de mât = 80 m, hauteur totale = 127 m
Puissance totale installée : 34,5 MW
Sa production annuelle permet d’alimenter près de 35.000 foyers

8
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Infrastructure d’un parc éolien

L’éolien
Un axe de la transition
énergétique en pleine croissance
Source : ADEME

10
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Diversifier et
développer l’économie locale

Sources d’énergies

gratuites, renouvelables,
propres et décentralisées
Diminuer la dépendance
énergétique de la France en

favorisant un mix énergétique

Analyse du
potentiel
éolien sur la
région

2019-03-27

Schéma régional éolien
FAVORABLE

Patrimoine naturel
Eolien possible, sous conditions
Zone favorable pour l’implantation d’éoliennes

FAIBLE
Site non-concerné par
une zone de protection

Zone de projet

Zone de projet

13

14
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Patrimoine paysager

Patrimoine architectural

FAIBLE
Site non-concerné par
une zone de protection

Projets de classement
Sites classés
Sites inscrits

Zone de projet

Zone de projet

15

16
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Gisement éolien à 100m de hauteur

Servitudes et contraintes techniques

FAIBLE
Site non-concerné par
une zone de protection

Zone de projet

17

18
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Étude du
projet sur
votre
commune

Présentation de la zone de projet

Des études plus
fines à mener
20
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Retombées économiques

Présentation de la zone de projet

Fiscalité
► Contribution Économique Territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle depuis
janvier 2010 ; 3 volets la composent :
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) → environ 1 800€/éolienne
100% au bloc communal (commune + Communauté de Communes)
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) → environ 4 000 €/éolienne
26,5% au bloc communal, 48,5% au département, 25% à la région
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) → 7 340 €/MW
70% au bloc communal (20% commune, 50% C.C.), 30% au département

CET approximative pour un projet de 12 éoliennes (36 MW) ≈ 329 160€/an
Dont environ 216 000 euros au bloc Communauté de Communes - Commune.

► Taxe Foncière (TF) → environ 1 400 €/éolienne

21

100% à la commune

22
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Partenariat local

Accompagnement des collectivités pour le développement durable

Tableau récapitulatif
Bon

Bâtiment d’exposition d’Avignonet-Lauragais

Potentiel technique

Inauguré le 22 juin 2014
Construit par des entreprises locales.
Scénographie sur l’énergie et les changements
climatiques.
Rétrocédé à la commune (visites toute l’année).
Implication de l’Ademe et du WWF France
(scénographie).

Schéma Régional Eolien
(DREAL Picardie)

Rénovation de la salle des fêtes de la commune de Hermin (62)
(Travaux : isolation par l’extérieur et remplacement des menuiseries)

Compatible
Mât de mesure à installer
(1er trimestre 2017)

Enjeux environnementaux

Faible

Etude environnementale à engager
(1er trimestre 2017)

Enjeux paysagers

Faible

Etude paysagère à engager
(1er trimestre 2017)

Servitudes aéronautiques

Faible

DGAC: Avis à obtenir sur
implantation plus précise

Raccordement électrique

Favorable

Postes de raccordement à moins de
15 km

Diagnostic énergétique pour les bâtiments communaux de la CCPV
23

A répartir sur 4 communes
différentes

Bon

Gisement éolien

En région Hauts-de-France

(évaluation du nombre
d’éoliennes difficile
aujourd’hui)

24
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Les prochaines étapes
1

Finaliser les signatures d’accords fonciers avec les
des propriétaires et exploitants concernés

2

Informer les riverains de l’étude d’un projet (Journal
de l’éolien, permanence d’information, bulletin
communal ou intercommunal)

3
4

Installer un mât de mesure de vent
Initier des études naturalistes

25

James COURTEFOIS

Thibaut CAZIN

Développement territorial
06.07.86.71.22
james.courtefois@boralex.com

Chef de projets
07.84.24.17.93
thibaut.cazin@boralex.com

MESURES DE VENT
La campagne de mesure de vent est une étape importante du développement
d’un projet éolien. Elle va permettre de rassembler des données essentielles pour
l’analyse et la conception du projet grâce à un mât de mesures.
Dans ce cadre, un expert de ressources en vent intervient auprès du chef de projets
afin de déterminer l’emplacement le plus adapté pour l’installation du mât. Plus
les données collectées seront précises plus le projet pourra être optimisé. Pour
répondre à cet objectif le mât de mesure est installé pour une durée minimale
d’une année.

Le Journal de l’Éolien
FÉVRIER 2017 - NUMÉRO 1

Un mât de mesures fonctionne grâce à l’aide d’une série de capteurs, installés à
différentes hauteurs, qui vont réaliser des mesures météorologiques.
Les girouettes permettent d’identifier l’orientation du vent.
Les anémomètres permettent de mesurer la vitesse du vent. Leur nombre
varie entre trois et cinq. Le vent n’est pas identique au sol et en altitude, c’est
pourquoi les anémomètres sont installés à diverses hauteurs afin d’établir un
profil de vent réaliste et minutieux.

Carte de zonage technique donnée à titre indicatif.
Source : Boralex 2017

HISTORIQUE DU PROJET
Boralex est impliquée dans le projet éolien de Ouest Château-Thierry depuis
janvier 2014. Le projet, situé sur les communes de Marigny-en-Orxois, Lucy-leBocage, Bussiares et Coupru dans le département de l’Aisne (02), s’inscrit dans
une logique de développement territorial. Il est localisé dans une zone favorable
du Schéma Régional Éolien et se trouve en dehors de tout enjeu majeur à
l’échelle départementale.
Après une évaluation de la faisabilité du projet, notre équipe de développement
a présenté le dossier aux conseils municipaux des territoires concernés en janvier
et mars 2015. Boralex s’est par la suite rapprochée des propriétaires fonciers et
des exploitants agricoles concernés par la zone d’étude. Cette série d’échanges
ayant débouché sur des retours majoritairement positifs, le projet éolien va
pouvoir avancer vers la prochaine étape de son développement qui consiste
au lancement des études indispensables à sa réalisation. Celles-ci permettront
d’identifier les sensibilités et enjeux du territoire. Cela passe notamment par :
Une étude environnementale : un bureau d’étude spécialisé a été mandaté
par Boralex afin d’analyser le territoire sur un cycle biologique complet,
c’est-à-dire au moins une année. Cette expertise portera sur la faune et la
flore environnante au site et permettra d’identifier, entre autre, les habitats
naturels les plus sensibles, les espèces d’oiseaux et de chauve-souris ainsi
que leur activité.
Une étude du potentiel éolien : un mât de mesures de vent sera prochainement
installé sur la zone de projet à la limite entre les communes de Marignyen-Orxois et Lucy-le-Bocage, légèrement au sud de la route reliant Lucy-leBocage et la Voie du Châtel. Ce mât, installé pour une durée minimale d’un
an, permettra d’obtenir une analyse fine du site d’études et permettra de
valider l’intérêt du site sur le plan énergétique.
Par la suite d’autres études seront menées pour identifier les sensibilités
locales par exemple sur des aspects paysagers ou acoustiques.
À ce jour, nous estimons que le site pourrait accueillir un maximum de 10
éoliennes. Au regard de la configuration géographique et des niveaux de
vent, les éoliennes retenues pourraient avoir une puissance unitaire comprise
entre 3 et 4 MW, un mât d’une hauteur de 90 à 120 mètres et des pales de
50 à 70 mètres de long suivant l’évolution des technologies disponibles.
Néanmoins, il convient de noter que le nombre, le type et l’emplacement des
éoliennes seront validés définitivement après la prise en compte des résultats
des études environnementales, paysagères et techniques, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Des capteurs de pression atmosphérique, de température et d’humidité
peuvent également être installés sur le mât. Ces paramètres ont une influence
non négligeable sur la densité de l’air et donc sur la production éolienne.
Concernant le projet de Château-Thierry, un mât de
mesure de 104 mètres de haut sera installé entre
la fin du mois de mars et le début du mois d’avril.
Le mât de mesures sera fixé au sol au moyen de
trois haubans et ne nécessitera aucune fondation
en béton. Il commencera dès son installation à
collecter des mesures de vent puis sera démonté
dès lors que ces mesures seront suffisantes (sa
durée d’installation étant de 24 mois renouvelable).

Parc éolien de Nibas II dans la Somme (80)

L’ensemble des données collectées seront
enregistrées puis transférées au service d’analyse
des mesures de vent de Boralex où elles seront
analysées afin d’évaluer la production potentielle
du site.
Ci-contre: exemple d’un mât de mesure utilisé dans le
cadre du projet éolien de Plateau de Savernat (Allier - 03)

Ouest Château-Thierry

PROCHAINES ÉTAPES

ÉDITO

1er trimestre
Lancement des études environnementales ;
Permanences d’informations (07.03 et 08.03) ;
Installation du mât de mesures météorologiques.
4ème trimestre
Premiers résultats
des études.

2017

Chez Boralex, nous pensons que ce contexte est une formidable opportunité
offerte à tous les territoires pour créer une dynamique et marquer de leur
empreinte les années à venir. En tant que premier acteur indépendant de
l’éolien terrestre de France, nous oeuvrons chaque jour pour la réussite de cette
transition énergétique.

2ème trimestre
Lancement de l’étude paysagère.

1er trimestre
Dernières études techniques avant finalisation de l’étude
d’impact et du dossier administratif ;
Dépôt du dossier et début de l’instruction par les
services de l’État.

Tous les territoires français, forts de leurs particularités, sont appelés à participer
à la transition énergétique un peu plus d’un an après la promulgation de la loi.
L’énergie du vent est dès lors devenue un véritable enjeu national pour assurer
à la fois, une alternative aux ressources fossiles et une diversification de nos
sources d’énergies, tout en limitant nos émissions de CO2 et la production de
déchets dangereux.

2018

Boralex a identifié une zone de projet éolien sur les communes de Marignyen-Orxois, Lucy-le-Bocage, Bussiares et Coupru après une recherche de sites
potentiels sur le département de l’Aisne. Ce journal de l’éolien, rédigé en accord
avec les élus locaux, vous renseignera sur le projet éolien, son avancement et sur
les études en cours et à venir. Il vous informera également sur la tenue prochaine
de deux permanences d’informations ouvertes au public dans les communes de
Marigny-en-Orxois et de Lucy-le-Bocage.
Le Journal de l’Éolien est issu d’une démarche volontaire de la part de Boralex
qui souhaite communiquer et informer les populations concernées par le projet
en toute transparence et objectivité.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une bonne lecture.

26/01/2017 09:19:03

EN BREF

L'énergie éolienne apporte-t-elle des
retombées positives aux communes ?

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
Dans quel contexte national
s'inscrit le projet éolien ?

Les communes d’implantation et les communes limitrophes bénéficient de
plusieurs types de retombées économiques.

Les enjeux de la transition énergétique sont cruciaux : lutte contre le
changement climatique, indépendance énergétique et réduction des
importations d’énergies fossiles, mais aussi la contribution à une nouvelle
croissance économique et à de nouveaux emplois. Lors de la signature du
“Paquet Energie Climat 2020” de l’Union Européenne adopté en janvier 2008,
notre pays a établi sa feuille de route avec un objectif de 23% d’énergies
renouvelables dans la consommation du pays. Cet objectif a par la suite
été inscrit dans les lois Grenelle 1 et 2 et sa déclinaison par filière dans la
programmation pluriannuelle des investissements.
Aujourd'hui, malgré sa volonté affirmée et le contexte favorable au
développement des énergies renouvelables, la France prend du retard
dans l’atteinte des objectifs 2020. Au rythme actuel, la part des énergies
renouvelables pourrait ne s’élever qu’à 17% contre les 23% sur lesquels notre
pays s’est engagé. Il est donc urgent de prendre les mesures nécessaires pour
être au premier rendez-vous de 2020.
De plus, le Parlement a adopté le 22 juillet 2015 la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte qui porte de belles ambitions pour le
développement des énergies renouvelables en France. En effet, leur part devra
représenter 32% de la consommation énergétique en 2030 avec 40% de la
production d’électricité.
Cette loi ouvre de nouveaux horizons à toutes les filières des énergies
renouvelables. Le déploiement des différentes filières va permettre la
création de plusieurs centaines de milliers d’emplois sur le territoire, de contribuer
largement à l’indépendance et au rééquilibrage de la balance commerciale
énergétique de la France en évitant l’importation d’énergies fossiles et en
ouvrant la voie aux entreprises vers les marchés internationaux.

Dans l'ensemble, les éoliennes sont soumises à :
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB),
la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), intégralement perçue par le bloc
communal
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : les
recettes de la CVAE sont partagées entre le bloc communal (26,5%), le
département (48,5%) et la région (25%).
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), dont le
montant est de 7 340 € par MW installé. L’IFER est répartie entre le bloc
communal (70%) et le département (30%).

Dans la perspective des objectifs 2023 le rythme des nouvelles
installations devrait être porté à 2 GW par an à partir de 2017*

RETOMBÉES LOCALES

Retombées fiscales (CET* et taxe foncière)
Environ 292 000 €/an dont 197 000 €/an vont au bloc
communal (commune + communauté d’agglomération).

Pour un parc
éolien de
10 éoliennes
de 3 MW

Soutien au dynamisme local
Boralex accompagne les communes concernées dans leurs
projets communaux ayant un lien avec le développement
durable et/ou économique.
Emploi local
Autant que possible, les entreprises locales
impliquées dans la construction du parc éolien.

21800
19000
20000
15000
12065,3

Puissance installée
en exploitation (MW)

543,7 MW*

32
parcs

éoliens

+110
employés

Implantation au plus près des sites : Blendecques (62), Lille (59),
Verrières (10), Lyon (69), Chaspuzac (43), Marseille (13), AvignonetLauragais (31), Haute-Goulaine (44) et Saint-Grégoire (35).

*Contribution Économique Territoriale

26000

Objectif bas
Objectif haut

30000

Développement - Construction - Exploitation

*517,2 MW en éolien, 14,5 MW en solaire, 12 MW en thermique

seront

ACTUALITÉ BORALEX

Capacité
Cumulée
(MW)

1

er producteur indépendant
éolien terrestre de France

2016

Juillet 2016
Mise en service
Parc éolien Touvent
Somme (80)
6 éoliennes - 13,8 MW.

Septembre 2016
Début de construction
Parc éolien Mont de Bagny
Nord (59)
8 éoliennes - 24 MW.
Parc éolien Artois
Pas-de-Calais (62)
7 éoliennes - 23,1 MW.

PARTENARIAT EXCLUSIF
Depuis 2011, Boralex s’est engagée
auprès du WWF France à faire évoluer
ses pratiques environnementales.
Ce partenariat fixe un haut niveau
d’exigence dans la prise en compte
des enjeux environnementaux pour
le développement et la réalisation de
nos projets éoliens et solaires.

À VOTRE ÉCOUTE
Vous avez des questions sur le projet éolien ou souhaitez recevoir les prochains
journaux de l’éolien : envoyez nous un email en précisant le nom du projet à
l’adresse suivante :
info@boralex.com

10000

Boralex S.A.S.

94
2001

2005

2010

2016

2018

2020

2023

FIgure 1 : Évolution des MW installés de 2001 à 2016 en France et prévision de l'évolution
jusqu'à 2023 rapportée aux objectifs attendus de l'État.
*Source : FEE Performances de l’éolien en 2016 et perspectives d’avenir - Janvier 2017

PERMANENCES D’INFORMATION
Boralex organise deux permanences d’information destinées au public au cours
desquelles tous les habitants sont conviés à venir s’informer sur le projet éolien,
les études menées mais aussi sur l’énergie éolienne en général.
À cette occasion, plusieurs représentants de Boralex seront présents pour
échanger avec vous et répondre à vos questions.
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2017

Décembre 2016
Mise en service
Parc éolien de Plateau de
Savernat (Phase 1)
Allier (03)
6 éoliennes - 12 MW

Octobre 2016
Début de construction
Parc éolien Voie des Monts
Aisne (02)
5 éoliennes - 10 MW.

71, rue Jean Jaurès
62575 Blendecques
Photos non contractuelles
Imprimé sur du papier 100 % recyclé
Publication : © Boralex SAS

www.boralex.com

Nous vous invitons à venir échanger avec nous les :

Mardi 07 mars de 16h à 20h
en mairie de Marigny-en-Orxois
Mercredi 08 mars de 17h à 20h
en mairie de Lucy-le-Bocage

@BoralexInc

Parc éolien de Ronchois en Seine-Maritime (76)
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Une base d’actifs
d’environ

1 456 MW

Présentation
de Boralex

Objectif de
croissance fixé à

2 000 MW

d’ici l’année 2020

Développement,
Construction et
Exploitation

de sites de production d’énergie renouvelable
Boralex - France

Boralex Inc - Canada

Création en 1999
Plus de 140 employés
CA2016 ≈ 102 millions €
634,5 MW installés

Création en 1982
Environ 200 employés
CA2016 ≈ 299 millions $CA
822 MW installés

2019-03-27

1er producteur indépendant en France

Boralex en région Hauts-de-France

Puissance installée en 2015 par
Boralex : 463 MW (+72% en 3 ans)

5

6
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1er Producteur
Indépendant

Une
expertise
complète

Plus de 15 ans
d’expérience

• Gisement éolien
• Études naturalistes
• Études sonores
• Études paysagères
• Études techniques

Un réel accompagnateur
• Gestion raisonnée d’intégration
• Mesures d’accompagnements
• Interlocuteur unique sur la durée du projet
• Soutien au dynamisme local

Le WWF s’engage
aux côtés de Boralex

Présentation
du site de
projet

2019-03-27

Schéma régional éolien
FAVORABLE

Patrimoine naturel
Eolien possible, sous conditions
Zone favorable pour l’implantation d’éoliennes

FAIBLE
Site non-concerné par
une zone de protection

Zone de projet

Zone de projet

9
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Patrimoine paysager

Patrimoine architectural

FAIBLE
Site non-concerné par
une zone de protection

Projets de classement
Sites classés
Sites inscrits

Zone de projet

Zone de projet

11
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Servitudes et contraintes techniques

Zone de projet initiale

FAIBLE
Site non-concerné par
une zone de protection

Zone de projet

13
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Zone de projet mise à jour

Études et
retours des
états initiaux
15
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Études et retours des états initiaux

Etat initial paysager

Contexte
éolien

Le paysage

Bureau d’études EPURE
17
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Etat initial paysager

Etat initial paysager

Patrimoine
historique

Synthèse des
enjeux

19
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Études et retours des états initiaux

Etat initial paysager – zones
d’inventaires

L’environnemment

Bureau d’études Ecosphère
21

22
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Etat initial paysager – zones de
gestion

Milieux naturels

23
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Milieux naturels

Synthèse des enjeux floristiques

25
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Synthèse des enjeux avifaunes
nicheuses (1/2)

Synthèse des enjeux avifaunes
migratrices (2/2)

27
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Synthèse des enjeux
chiroptérologiques

Synthèse des enjeux faunes
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Études et retours des états initiaux

Synthèse des enjeux

Milieux humains

Bureau d’études Ater
Environnement
31
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Études et retours des états initiaux

Localisation des points d’écoute

Etude acoustique

Bureau d’études à définir
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Possibilité d’implantation n°1

Scénarios
d’implantation

36
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Possibilité d’implantation n°2

Possibilité d’implantation n°3
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Possibilité d’implantation n°4

Possibilité d’implantation n°5

39
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Possibilité d’implantation n°1

Procédure
d’autorisation
et prochaines
étapes

T1 2017

T2 2017

T1/2 2018

T4 2018

Lancement
de l’étude
environnementale
et de l’étude
de vent

Lancement
de l’étude
paysagère

Etudes
techniques
et finalisation
de l’étude
d’impact

Dépôt du dossier
de demande
d’Autorisation
Environnementale

2017

2016

2018

T3/4 2019
Obtention de
l’autorisation
préfectorale

2019

2020

Etat du projet
2015 - 2016
Rencontre avec les
conseils municipaux

07 et 08/03/2017

T3 2018

Permanences
d’informations

T1 2019

2019

CONSTRUCTION (12 mois)
& EXPLOITATION (+ 25 ans)

Enquête publique
Comité de suivi Permanences
d’informations
n°2
et journal de l’éolien n°2

Etude environnementale
1 ans

Instruction
9 mois

Mesure de vent
1 ans minimum
Sécurisation foncière

Etude paysagère
8mois
Etude acoustique
2 mois
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James COURTEFOIS
Développement territorial
06.07.86.71.22
james.courtefois@boralex.com

Thibaut CAZIN
Chef de projets
07.84.24.17.93
thibaut.cazin@boralex.com

@BoralexInc
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Synthèse des enjeux faunes
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Synthèse des enjeux techniques

Les 4 scénarii
d’implantation

9

2019-03-27

Scénario d’implantation n°1

Scénario d’implantation n°2
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Scénario d’implantation n°3

Scénario d’implantation n°4
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Implantation retenue

Implantation
retenue
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Implantation retenue (avec
contraintes)

Implantation retenue
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Caractéristiques du projet

6 éoliennes : 3 sur Lucy-le-Bocage et 3 sur Marignyen-Orxois
114 m de hauteur maximale du mat avec des rotors
allant de 130 à 140m pour une hauteur en bout de
pale de 180m
Puissance unitaire entre 3,45 et 3,9 MW

19

Scénarios
d’implantation
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Mesures d’accompagnement

Mesures d’accompagnement

PARTICIPER AU FINANCEMENT
DE RÉNOVATION ET/OU A LA
CRÉATION
D’INFRASTRUCTURES
COOPÉRER AVEC LE
MILIEU AGRICOLE

ACCOMPAGNER LA
COLLECTIVITÉ DANS LA
PÉRENNISATION ET
L’AMÉLIORATION DU
CADRE DE VIE

Quelques exemples de mesures d’accompagnement :
DIMINUER LA FACTURE
ÉNERGÉTIQUE DES
MÉNAGES

SOUTENIR LA COLLECTIVITÉ
DANS LA MISE EN ŒUVRE
DE SON OFFRE
TOURISTIQUE

Travailler avec Boralex c’est s’assurer de son soutien dans
ces cinq thématiques qui consolideront le projet de territoire.

Le pourcentage
territoire durable



Rénovation de la salle des fêtes de la commune de Hermin (62) (Travaux :
isolation par l’extérieur et remplacement des menuiseries)



Diagnostic énergétique pour les bâtiments communaux de la Communauté
de communes de la Picardie verte



Enfouissement de réseau (ex : câbles électriques aériens)



Mise en valeur de patrimoine local (éclairage, rénovation, signalisation)



Participation au déploiement de bornes électriques ou de voitures électriques
communales



Plantation d’arbres fruitiers dans les bourgs



Mise en place d’une « voie verte » entre deux communes

Pour chacun de ses projets, en plus des retombées
économiques générées, Boralex consacre une part de
l’investissement du parc éolien pour financer tout ou partie
des mesures répondants aux enjeux identifiés.

21
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Prochaines étapes

Procédure
d’autorisation
et prochaines
étapes

 Novembre 2018 : 2ème comité de suivi du projet
 Décembre 2018 : Présentation aux conseils municipaux
 Décembre 2018 : Organisation de permanences d’information
 Janvier 2019 : Dépôt du dossier en préfecture
 Fin d’année 2019 : Fin d’instruction et enquête publique
 2020/2021 : Construction et mise en service du parc
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Possibilité d’implantation n°1

T1 2017

T2 2017

T1/2 2018

T4 2018

Lancement
de l’étude
environnementale
et de l’étude
de vent

Lancement
de l’étude
paysagère

Etudes
techniques
et finalisation
de l’étude
d’impact

Dépôt du dossier
de demande
d’Autorisation
Environnementale

2017

2016

2018

T3/4 2019
Obtention de
l’autorisation
préfectorale

2019

2015 - 2016

07 et 08/03/2017

T3 2018

Permanences
d’informations

Développement territorial
06.07.86.71.22
james.courtefois@boralex.com

2020

Etat du projet
Rencontre avec les
conseils municipaux

James COURTEFOIS

T1 2019

2019

CONSTRUCTION (12 mois)
& EXPLOITATION (+ 25 ans)

Enquête publique
Comité de suivi Permanences
d’informations
n°2
et journal de l’éolien n°2

Etude environnementale
1 ans

Thibaut CAZIN
Chef de projets
07.84.24.17.93
thibaut.cazin@boralex.com

Instruction
9 mois

Mesure de vent
1 ans minimum
Sécurisation foncière

Etude paysagère
8mois

@BoralexInc

Etude acoustique
2 mois

boralex.com
25

BORALEX
08 rue Anatole France,
59000 Lille

LE PROJET EN CHIFFRES

6

3,45 à 3,9 MW
Longueur de pâle :
63,7 à 68,5 m

Gabarit :
180m

Hauteur du mât
(moyeu) :
110 à 114m

UN SAVOIR-FAIRE NATIONAL
Production électricité*
Env 49 GWH/an

PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE

941

Soit pour un scénario maximal,
une consommation électrique
équivalente à
Env 23 000 personnes/
an (chauffage inclus)

Parc qui sera relié au poste de source
de Charly ou de la Ferté-sous-Jouarre
(choix définitif fait par ENEDIS)

Retombées fiscales engendrées** :
Environ 135k€ / an (EPCI & commune)
Environ 91k€/an (Département)

DÉVELOPPEMENT - CONSTRUCTION - EXPLOITATION

58 PARCS
ÉOLIENS

2 PARCS
SOLAIRES

1 CENTRALE DE
COGENERATION

MW

Rejet de CO2 évité*
Env 1 150 t/an

Implantation au plus près des sites : Blendecques (62), Lille (59), Paris
(75), Verrières (10), Lyon (69), Chaspuzac (43), Marseille (13), AvignonetLauragais (31), Haute-Goulaine (44) et Saint-Grégoire (35).

LE PARC ÉOLIEN : UNE FIN DE VIE MAITRISÉE

Siège social à Blendecques (62)
Bureau de développement à Lille (59)
20 Parcs
éoliens
353 MW

20

01
19

1 centrale de
cogénération
12 MW

60

Recycler c’est possible

~

PUISSANCE INSTALLÉE
Pales
Les pales sont majoritairement faites de fibres de verre dont
les techniques de recyclage sont connues (incinération avec
récupération de chaleur). D’autres idées de récupération
apparaissent aujourd’hui comme la création de mobilier urbain.
Mât - Nacelle
Les matériaux composants (aciers, cuivres, aluminium) une
éolienne sont recyclables/réutilisables dans une grande partie.
Fondations
Le code de l’environnement précise que les fondations doivent
être enlevée sur 1 mètre de profondeur et remplacée par de la
terre végétable pour permettre aux agriculteurs de reprendre
une culture normale. Par la suite, le béton concassé peut être
entièrement réutilisé par le BTP.

170

+

Employé(e)s

DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

**sur la base du simulateur de fiscalité Amorce, hors prise en compte d’une éventuelle évolution
de la fiscalité suivant le projet de loi de finance prévu à automne 2018

365

d’exploitation
18 années
en Hauts-de-France
salarié(e)s...

... en charge de :
Direction de l’entreprise
Développement de projet éolien
Construction et exploitation de sites,
Fonctions supports et administratives.

MW

À VOTRE ÉCOUTE
Vous avez des questions sur le
projet éolien ou souhaitez recevoir
les prochains numéros de ce Journal
de l’Éolien directement par email ?
Nous vous invitons à nous envoyer
un email en précisant votre demande
accompagnée du nom du projet et de
vos coordonnées à l’adresse suivante :
thibaut.cazin@boralex.com

PROJET ÉOLIEN SUR LES COMMUNES DE
LUCY-LE-BOCAGE ET DE MARIGNY-EN-ORXOIS

Depuis le premier numéro du Journal de l’éolien, un peu plus de deux années se
sont écoulées. Période durant laquelle les études environnementales et techniques
se sont achevées.

Plateformes et chemins d’accès
Les plateformes et chemins d’accès sont remis en état et les matériaux sont récupérés (pierre
concasssée). A la demande des exploitants agricoles et/ou de la mairie Boralex peut laisser les
chemins en l’état. À noter que pendant toute la phase d’exploitation, les chemins d’accès sont
entretenu par Boralex.

Dans ce deuxième numéro du Journal de l’éolien, nous vous proposons de revenir
sur ces deux années de développement. Vous découvrirez les dernières avancées
du projet qui ont permis d’aboutir au choix de la localisation et du nombre
d’éoliennes.

démanteler c’est possible

Le journal de l’éolien rédigé en accord avec les élus locaux, est issu d’une
démarche volontaire de la part de Boralex qui souhaite communiquer et informer
les populations concernées par le projet en toute transparence et avec objectivité.

Somme cautionnée lors du financement du parc éolien
conformément à la réglementation en vigueur par Boralex en
sa qualité de maître d’ouvrage. Cette somme est réactualisée
chaque année afin de permettre à l’État de réaliser le
démantèlement et la remise en état en cas de défaillance de
Boralex.

Pour aller plus loin : Décret n°2011-985 du 23 août 2011, Arrêté du 26 août 2011, Arrêté du 6
novembre 2014 & Décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015.
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*sur la base des calculs fournis par l’Ademe (Source Ademe 2015)

50 000 € /

Le Journal de l’Éolien

Ce numéro vous informera également sur la tenue prochaine de deux permanences
d’informations ouvertes au public dans les communes de Marigny-en-Orxois et de
Lucy-le-Bocage.
Boralex S.A.S.

8 rue anatole France
59000 Lille

www.boralex.com
@BoralexInc
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PROJET ÉOLIEN

IMPLANTATION RETENUE
Les études ont fait apparaître quatre schémas possible d’implantation. Chacun de ces schémas à ses particularités, notamment sur le nombre d’éoliennes qui peut varier de 6
à 8 machines. Par exemple, trois des quatre scénarii prévoyaient l’installation d’éoliennes sur la zone d’études nord partagée par Marigny-en-Orxois et Bussiares. La zone de
Lucy-le-Bocage permettait quant à elle d’imaginer l’implantation d’une ligne de trois éoliennes ou de deux lignes de deux éoliennes. Finalement, en accord avec les bureaux
d’études étant intervenus sur le projet, Boralex a décidé de retenir l’implantation imagée ci-dessous (voir visuel en bas de page). Elle est constituée de 6 éoliennes installées
équitablement sur les communes de Marigny-en-Orxois et de Lucy-le-Bocage. Cette implantation à la particularité de ne pas utiliser la zone d’étude nord-ouest et de se faire
en une ligne simple de 3 éoliennes sur la commune de Lucy-le-Bocage. Il s’agit de la variante étudiée ayant le nombre d’éoliennes le plus réduit.

PERMANENCES D’INFORMATION
Boralex organise deux nouvelles permanences d’information destinées au
public au cours desquelles tous les habitants sont conviés à venir s’informer
sur le projet éolien, les études menées mais aussi sur l’énergie éolienne en
général. À cette occasion, plusieurs représentants de Boralex seront présents
pour échanger avec vous et répondre à vos questions.
Nous vous invitons à venir échanger avec nous les :
Jeudi 11 avril de 16h à 20h en mairie de Marigny-en-Orxois,
Vendredi 12 avril de 16h à 20h en mairie de Lucy-le-Bocage.

HISTORIQUE & PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

2015 - 2016
Rencontres avec les élus et premiers
rendez-vous avec les propriétaires
exploitants de la zone de projet

2017
1er semestre

Ce choix se base sur une analyse multicritères qui prend en compte des paramètres issus de thématiques telles que :
Le paysage : La non installation d’éolienne dans la zone nord-ouest permet de réduire le nombre de machines et d’éviter ainsi un
mitage du paysage. L’implantation retenue offre également une meilleure lisibilité paysagère notamment avec les parcs éoliens
existants.
Le patrimoine : En décidant de laisser la zone nord-ouest vierge, les principaux impacts sur le patrimoine local ont pu être évités,
notamment sur les halles de Marigny-en-Orxois et sur le cimetière de Belleau.
La biodiversité : Le projet éolien a été développé dans un souci de réduction des enjeux faunistiques et floristiques par, notamment,
l’évitement des zones boisées et humides.
L’optimisation humaine et économique : Le nombre réduit de machines et l’implantation définie permettent un recul plus importants
aux villages les plus proches comme par exemple pour Lucy-le-Bocage. Le fait de ne pas prévoir de machine sur la zone nord-ouest
évite également de créer une sensation d’encerclement pour le hameau de la Voie du Châtel.

Distribution du premier journal de l’éolien ;
Premières permanences d’informations ;
En haut :
Gauche : Principe d’implantation
du projet
Droite : Implantation retenue
En bas :
Gauche et droite : Photos
aériennes de l’implantation
retenue.

Lancement des études techniques et
écologiques.

2018
1er semestre
Installation du mât de mesure de vent
2ème semestre
Présentation du projet à la Communauté de
communes du canton de Charly-sur-Marne

PLANNING PRÉVISIONNEL

2019
1er semestre
Dépôt du dossier de demande
d’autorisation et début de son instruction
par les services de l’État
2ème semestre
Poursuite de l’instruction du dossier et
enquête publique

2020
1er semestre
Décision attendue du Préfet sur la base
des avis des services d’instruction, du
rapport du commissaire enquêteur et de la
commission des sites
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ANNEXE 3 :
PRESENTATION DE BORALEX

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de F Ouest-Château-Thierry (02)
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ANNEXE 4 :
ACCEPTABILITE SOCIALE DE L’EOLIEN

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de Ouest-Château-Thierry (02)
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COMMISSARIAT
GÉNÉRAL AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

n°12
Avril
2009


L’acceptabilité sociale des éoliennes :
des riverains prêts à payer pour
conserver leurs éoliennes

Entre 0,4 et 3,1 M€

« Seriez-vous prêts à payer, pour votre foyer, xxx € par an
pour faciliter l’installation de ces nouvelles éoliennes ? »

« Seriez-vous prêts à payer, pour votre foyer, xxx € par an
pour empêcher l’installation de ces nouvelles éoliennes? »

Non interrogés

Montjoyer
Entre 24 et 59 M€

Souleilla
Entre 12 et 36 M€

Entre 5 et 21 M€

mars 2009

3

Les enquêtés des quatre sites ont une perception positive de l’énergie éolienne en général mais aussi de « leur »
site éolien : seuls 5 % estiment que les éoliennes près desquelles ils habitent sont gênantes. Le contexte dans lequel
le projet s’est mis en place, et notamment la manière dont
la population locale a été impliquée, est certainement un
élément déterminant de cette bonne acceptabilité : dans
les quatre cas, peu d’enquêtés disent avoir été défavorables au projet d’implantation, la majorité y était plutôt
favorable ou indifférente.

Seuls 5 % des riverains trouvent leurs éoliennes
gênantes

révéler leurs préférences sur les éoliennes et à exprimer
ces préférences en terme monétaire (encadré 3).

Aurore Fleuret, SEEIDD

Alors que la France s’est engagée à accroître fortement d’ici à 2020 sa production encore
modeste d’énergie éolienne (encadré 1), les nuisances pour les riverains sont régulièrement
invoquées à l’encontre de ce développement.
Une étude menée par le ministère auprès de riverains de quatre sites montre au contraire une
grande acceptabilité des éoliennes. Sur chacun de ces sites, démanteler les éoliennes existantes
provoquerait même une perte de bien être social, évaluée à plusieurs dizaines de millions
d’euros.
Les projets d’implantation de ces sites semblent avoir été plutôt bien accueillis ; les résultats
ne sont donc pas généralisables tels quels à l’ensemble des sites.

A

fin de mesurer les impacts des éoliennes sur le
bien être de leurs riverains, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire a entrepris une démarche
visant à leur donner une valeur monétaire. Une première
enquête avait été menée en 2001 afin de quantifier les
nuisances paysagères et sonores des éoliennes, auprès de
riverains du site éolien de Sigean, dans l’Aude. Peu d’enquêtés s’étaient alors déclarés gênés par les éoliennes
près desquelles ils habitaient. Une seconde étude a été
lancée en 2005, sur quatre sites (encadré 2), sur la base
du constat que les éoliennes pouvaient être perçues aussi
bien de manière positive que négative par les personnes
vivant à proximité.
Ce type d’évaluation économique vise à compléter
l’analyse qualitative ou sociologique de l’acceptabilité
sociale des éoliennes. L’idée est d’inciter les enquêtés à

Encadré 1 : L’éolien, une énergie renouvelable en plein essor
Le Grenelle environnement prévoit un doublement de la part des énergies renouvelables à l’horizon 2020, en
cohérence avec l’objectif assigné à la France dans le cadre du paquet « énergie-climat » de l’Union européenne. La
réalisation de cet objectif ambitieux passe par un développement de toutes les énergies renouvelables, et requiert
en particulier un fort développement de la biomasse (biocarburants, biogaz, bois énergie), de la géothermie et de
l’éolien. La production d’énergie éolienne devrait ainsi être multipliée par plus de dix d’ici à 2020.
La France développe déjà ses filières d’énergies renouvelables. En 2007, leur production a augmenté de 4 % pour
atteindre 18 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole). En particulier, l’énergie éolienne a fait un véritable bond,
avec une progression de 85 % sur l’année, pour atteindre environ 0,4 Mtep. Elle ne représente cependant que 2 %
de la production d’énergies renouvelables et moins de 1% de la production d’énergie totale.

Entre 21 et 51 M€

n°12

www.developpement-durable.gouv.fr

Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable

Le Point sur

Figure 2: Impact social d’un projet de démantèlement des éoliennes existantes (en millions d’euros)

Entre 0,3 et 1,9 M€

Entre – 51 et –18 M€

Montjoyer

Entre 13 et 30 M€

Souleilla

Entre 1,1 et 8 M€

Entre – 30 et –11 M€

Mardyck

Entre 35 et 109M€

Total actualisé sur 20 ans
des consentements à payer
pour démanteler les éoliennes (=bénéfices sociaux
d’un projet de démantèlement)

Entre – 108 et – 27 M€

Des extensions de site plutôt source de bien-être
social
De façon analogue, l’impact de l’ajout de dix éoliennes sur
les sites actuels a été estimé (figure 3). Deux tiers des
enquêtés se déclarent favorables à une telle extension, ce
qui montre à nouveau la bonne acceptabilité des sites étudiés.
Un tel projet d’extension constitue plutôt un bénéfice
social pour la collectivité (figure 4). Cependant, les estimations les plus prudentes montrent que, sur le site de Mardyck, il pourrait avoir un impact nul en terme de bien être
social, voire un impact négatif.

Les riverains ne préfèrent pas forcément les sites
éoliens de petite taille
Une autre enquête, réalisée près des sites éoliens de Sou-

Oui
(67%)
Non
(24%)

(9%)

Pas d’avis

Source : Enquête par téléphone auprès de 2 000 personnes habitant près des sites de
Souleilla, de Mardyck et de Montjoyer (Meeddat 2005).

Mardyck

pour faciliter l’installation de 10 nouvelles éoliennes
(=bénéfices sociaux d’un projet d’extension)

Entre 1 et 10 M€

Entre 37 et 117 M€

pour empêcher l’installation de 10 nouvelles éoliennes
Entre 4 et 53 M€
(=coûts sociaux d’un projet d’extension)

Entre + 3 et + 54 M€

Entre -16 et + 113 M€

Source : Enquête par téléphone auprès de 2 000 personnes habitant près des sites de
Souleilla, de Mardyck et de Montjoyer (Meeddat 2005) - Calculs CGDD.

&RPPLVVDULDWJªQªUDODXGªYHORSSHPHQWGXUDEOHã6HUYLFHGHOÜªFRQRPLHGHOÜªYDOXDWLRQHWGHOÜLQWªJUDWLRQGXGªYHORSSHPHQWGXUDEOH

Impact total pour les riverains (bénéfices – coûts)

Entre + 2 et + 35 M€

Total actualisé sur 20 ans des consentements à payer

Figure 4 : Impact social d’un projet d’extension des sites éoliens existants (en millions d’euros)

Favorables à 10
éoliennes de plus ?

Figure 3: Consentement à payer pour faciliter ou pour empêcher l’installation de nouvelles éoliennes

leilla et de Bouin, visait à analyser les préférences des riverains par rapport à différentes caractéristiques d’un site
éolien : le nombre d’éoliennes, leur hauteur, leur localisation
et la distance à laquelle elles se trouvent du domicile de
l’enquêté. Pour cela, les enquêtés devaient choisir le site
éolien qu’ils préféreraient voir s’implanter près de chez eux
parmi différentes propositions (figure 5).
A chaque proposition était associée une incidence sur la
facture d’électricité. Cette méthode, appelée expériences de
choix, permet de mesurer les préférences des riverains sur
la forme d’un site éolien. Les résultats n’ont pas vocation à
être interprétés comme la définition d’un site éolien
« idéal ». Comme déjà souligné, le contexte dans lequel le
projet s’est mis en place influe beaucoup sur le niveau d’acceptabilité des riverains. Les choix effectués par les enquêtés permettent cependant de nuancer certains a priori sur
les préférences des individus sur les caractéristiques des
éoliennes.

Source : Enquête par téléphone auprès de 2 000 personnes habitant près des sites de
Souleilla, de Mardyck et de Montjoyer (Meeddat 2005) - Calculs CGDD.

pour conserver les éoliennes (=coûts sociaux d’un
projet de démantèlement)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Impact total pour les riverains (bénéfices – coûts)

économie et évaluation

2
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Encadré 2: Les enquêtes auprès des riverains de quatre sites
éoliens
Des personnes habitant à moins de 15 kms de quatre sites
éoliens ont été interrogées sur leur consentement à payer pour
différents scénarios de modiﬁcation des sites. Les quatre sites
choisis sont très différents aﬁn d’évaluer si leur conﬁguration et
leur durée d’implantation ont un effet sur les préférences des
riverains :
 le site de Corbières-Souleilla, implanté depuis 2001, se situe
dans le département de l’Aude, qui concentre aujourd’hui le
plus grand nombre de parcs éoliens en France ;
 le site de Mardyck est implanté depuis 2003 près du littoral
de la mer du Nord, dans le contexte industriel des rafﬁneries
de Dunkerque ;
 le site de Montjoyer-Rochefort, implanté dans la Drôme depuis 2004, s’insère dans un contexte naturel à vocation touristique ;
 le site de Bouin, implanté en Vendée depuis 2003, est situé dans une zone humide relativement touristique, le marais
breton, à proximité du littoral atlantique, lui-même très fréquenté.
Deux enquêtes ont été réalisées fin 2005 selon deux méthodologies :
 une enquête par téléphone auprès de 2 000 riverains des sites de Souleilla, de Mardyck et de Montjoyer, utilisant la méthode
d'évaluation contingente ;

Gênés par
les éoliennes ?
Oui
(5%)

Non
(95%)

mars 2009

Un démantèlement qui serait coûteux… pour le
bien-être des riverains
Afin d’estimer l’impact qu’aurait un projet de démantèlement d’un site éolien d’un point de vue social, la
méthode d'évaluation contingente a été utilisée pour inciter les enquêtés à révéler leur consentement à payer soit
pour empêcher, soit au contraire pour soutenir un tel projet. Les 95 % qui s’étaient déclarés peu ou pas gênés
par ces éoliennes ont été interrogés sur leur consentement à payer pour que ce projet de démantèlement
n’ait pas lieu, les 5 % restants étant interrogés sur leur
consentement à payer pour ﬁnancer le démantèlement
(ﬁgure 1).
Les enquêtés peu ou pas gênés par les éoliennes ont un
consentement à payer compris entre 24 et 74 € pour
conserver les éoliennes. Ceux qui sont très gênés ou plutôt gênés par les éoliennes ont un consentement à payer
entre 14 et 98 € pour financer leur destruction. Ces consentements à payer constituent respectivement les coûts et
les bénéfices sociaux d’un éventuel projet de démantèlement. Ils varient peu suivant les sites étudiés.
Si les fourchettes de ces consentements à payer sont
grandes, c’est que les réponses des enquêtés ont été analysées de façon très prudente : pour obtenir la borne inférieure, tous les enquêtés ayant déclaré un consentement
à payer égal à zéro ont été considérés comme n’ayant pas
eu de réaction de rejet des scénarios et leurs réponses ont
été conservées dans le calcul des consentements à payer
moyens ; pour estimer la borne supérieure, les réponses
des individus qui n’acceptaient pas de révéler leur véritable consentement à payer, comportement fréquent dans
ce type d’enquête, ont été éliminées.
A partir de ces valeurs estimées par an et par ménage,
est alors calculé l’impact social qu’aurait un projet de
démantèlement d’un site éolien, en étendant ces valeurs
sur vingt ans et en les agrégeant sur l’ensemble de la
population vivant à moins de 15 kilomètres des éoliennes
étudiées. Les riverains enquêtés s’étant très largement
opposés au démantèlement, le démantèlement représenterait donc un coût pour la collectivité. Variable suivant les
sites, ce coût social serait de l’ordre de plusieurs dizaines
de millions d’euros par site (figure 2).
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Source : Enquête par téléphone auprès de 2 000 personnes habitant
près des sites de Souleilla, de Mardyck et de Montjoyer
(Meeddat 2005).

« Seriez-vous prêts à payer, pour votre foyer, xxx € par an
pour financer la destruction des éoliennes? »

« Supposons qu’il soit envisagé que les éoliennes
de XXX soient démantelées. Seriez-vous prêt à payer xxx €
par an pour conserver les éoliennes sur votre commune ?
(Par exemple, à la suite de plaintes émanant de la région, en cas
de manque de rentabilité de ces éoliennes…) »

Figure 1 : Consentement à payer pour conserver ou pour détruire les éoliennes

Souleilla

Montjoyer

Bouin

Mardyck

 une enquête en face à face, au domicile de 300 riverains des
sites de Souleilla et de Bouin, avec la méthode d’expériences de
choix.

n°12



Option B (option
variable)
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Figure 5 : Questionnaire d’enquête expérience de choix

10

Plaine

Option A
(option fixe)

20

Plaine

Exemple de choix présenté
Localisation

Plus de 10 km

100 m

Nombre d’éoliennes

Entre 5 et 10 km

15 €

100 m



Hauteur des éoliennes

0€

Distance de votre domicile
Incidence sur votre facture d’électricité
Choix

Source : Enquête à domicile auprès de 300 personnes habitant près des sites éoliens de
Souleilla et de Bouin (Meeddat 2005).

Les résultats de cette étude présentent, suivant les sites,
des différences qui sont relativement faibles mais qu’il
n’apparaît pas toujours possible d’expliquer. Leur utilisation doit donc se faire avec prudence que ce soit pour obtenir une première approximation de l’impact social d’un
projet de démantèlement ou d’extension, ou pour approcher les préférences des habitants sur la taille et la localisation d’un nouveau site éolien. Doivent notamment être
prises en compte les différences de contexte des sites
concernés et des populations qui y résident.

Des résultats à transférer avec prudence à
d’autres sites

Note de lecture : Dans la méthode d’expériences de choix, on propose successivement aux enquêtés plusieurs alternatives de
sites éoliens entre lesquelles ils doivent choisir. Ces alternatives présentent deux options de sites éoliens qui ne diffèrent que
sur certaines de leurs caractéristiques. Dans l’exemple de choix ci-dessus, il s’agit du nombre d’éoliennes, de la distance au domicile et de l’incidence sur la facture. Les caractéristiques de localisation et de hauteur restent au contraire identiques.

Sur les deux sites étudiés, les enquêtés ne choisissent
pas systématiquement le site éolien le plus petit possible.
Les riverains du site de Bouin seraient ainsi prêts à payer
11 € de plus pour que le nouveau site créé comportent 20
éoliennes plutôt que 10. Les riverains de Souleilla, eux, se
montrent indifférents entre un site de 10 ou de 20 éoliennes et entre des hauteurs de 80 ou 100 mètres. Un autre
résultat inattendu concerne la distance entre les éoliennes
et le domicile des enquêtés : si à proximité de Bouin, les
enquêtés préfèrent le site le plus éloigné de chez eux, près
de Souleilla, ils se montrent indifférents à ce critère.

Encadré 3 : Comment donner une valeur à du non-marchand ? Les méthodes de préférences déclarées.
Des méthodes d’évaluation économique se développent depuis une vingtaine d’années en France dans le
domaine environnemental afin d’estimer monétairement les variations de bien-être produites par un changement
d’environnement.
Parmi elles, les méthodes de préférences déclarées, dont font partie la méthode d'évaluation contingente et la
méthode d’expériences de choix, s’appuient sur des enquêtes dans lesquelles on incite les individus à révéler leur
consentement à payer pour une amélioration environnementale, ou leur consentement à recevoir pour une dégradation environnementale. Dans la méthode d'évaluation contingente, il est demandé plus ou moins directement
aux enquêtés de formuler un consentement à payer pour la mise en place d’un scénario transformant l’environnement. Dans la méthode d’expériences de choix, plus récente, qui en est dérivée, le bien étudié est décomposé
en plusieurs caractéristiques et l’on demande aux enquêtés de choisir un scénario parmi plusieurs options faisant
varier ces caractéristiques. A partir de ces choix, est estimé le consentement à payer des individus pour l’évolution
de chacune des caractéristiques.

Pour en savoir plus :

"L’acceptabilité sociale des éoliennes :
des riverains prêts à payer pour conserver leurs éoliennes - Enquête sur quatre
sites éoliens français"
Études et Documents, à paraître.

MEEDDAT/CGDD/SEEIDD
Avril 2009
Aurore FLEURET et Sébastien TERRA.
Pour télécharger :
www.developpement-durable.gouv.fr

www.developpement-durable.gouv.fr

L’INFORMATION DES RIVERAINS RENFORCE LEUR

LA MÉTHODOLOGIE : UN DISPOSITIF EN TROIS TEMPS

CONFIANCE DANS LE PROJET ÉOLIEN
QUESTION : [Aux riverains] Quand vous avez appris la construction du parc éolien près de chez vous, qu´avez-vous ressenti ?
Vous étiez ... ?

Indifférent

44%

Enthousiaste

8%

Enervé, agacé

8%

Stressé, angoissé

Nsp

7e Colloque National Eolien
Atelier n°4 : Une énergie de proximité : comprendre et activer les leviers de soutien populaire

48% chez ceux qui ont
reçu de l’information
en amont du projet

34%

Confiant, serein

15% chez ceux qui ont
reçu de l’information
en amont du projet

2%
4%

7e Colloque National Eolien Atelier n°4 : Une énergie de proximité : comprendre et activer les
leviers de soutien populaire

UN JUGEMENT GLOBAL POSITIF EN FAVEUR DES ÉNERGIES
ÉOLIENNES PARTAGÉ À LA FOIS PAR LES FRANÇAIS ET LES
RIVERAINS
QUESTION :

Quelle image avez-vous des énergies éoliennes ? Veuillez m’indiquer une note comprise entre 1 et 10. 1 signifie que vous en
avez une très mauvaise image et 10 que vous en avez une très bonne image.

1 : Très mauvaise image

ETUDE D’OPINION AUPRÈS DES
RIVERAINS DE PARCS ÉOLIENS, DES

10 : Très bonne image

75 % d’image positive
RIVERAINS

7%

18%

26%

49%

ÉLUS ET DU GRAND PUBLIC
77 % d’image positive

Synthèse des résultats

Contacts Ifop : Jérôme FOURQUET
Marie GARIAZZO / Adeline MERCERON
Département Opinion et Stratégies d’Entreprise
prenom.nom@ifop.com

Grand Public

7%

NOTES =

1à3

16%

32%

45%

8 à 10

7e Colloque National Eolien Atelier n°4 : Une énergie de proximité : comprendre et activer les
leviers de soutien populaire

RIVERAINS ET GRAND PUBLIC S’ACCORDENT TOUT
PARTICULIÈREMENT SUR L’IMPORTANCE DE L’IMPACT
ÉCONOMIQUE POUR UN TERRITOIRE…
QUESTION :

LES MESSAGES CLES A RETENIR

Pour vous, la présence d´éoliennes sur un territoire ... ?
Total OUI =
« Oui, tout à fait » + « Oui, plutôt »

C’est une source de revenu
économique pour les communes qui
les accueillent

84%

… mais dont les riverains peinent
à percevoir les réalisations
concrètes

88%

C’est une source de revenu pour les
agriculteurs qui cèdent ou louent
leur terre

78%

C’est la preuve d´un territoire engagé
dans une politique écologique
vertueuse

78%

QUESTION : Selon vous,
l’installation de ce parc éolien près
de chez vous a-t-elle permis de…?

Total
« OUI »

86%

80%

Faire contribuer votre commune à la
PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Une adhésion réelle des Français à l’égard de l’éolien

2

Une faible culture de l’énergie éolienne alimentée par un
manque d’information ou d’intérêt

3

Des retombées socio-économiques réelles mais
manquant de visibilité pour les riverains

59%

Générer de NOUVEAUX REVENUS
pour votre commune

54%

Financer de NOUVEAUX SERVICES
PUBLICS dans votre commune

27%

ATTIRER DE NOUVELLES
ENTREPRISES de toute taille près de
votre commune

20%

61%

C’est un moyen de dynamiser un
territoire

1

63%

C’est une curiosité locale qui peut
amener une certaine forme de
tourisme

24%
31%
Riverains

Grand public

7e Colloque National Eolien Atelier n°4 : Une énergie de proximité : comprendre et activer les
leviers de soutien populaire

LES PRINCIPAUX LEVIERS POUR AMÉLIORER
L’ACCEPTATION DES PARCS ÉOLIENS

LE VÉCU EN TANT QUE RIVERAIN : UN QUOTIDIEN À
PROXIMITÉ DES ÉOLIENNES SANS DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE
Dans leur très grande majorité, les riverains rencontrés constatent, au final, que l’impact des éoliennes sur leur quotidien est
minime voire inexistant… même si l’impact visuel demeure souvent un point négatif. Pour autant, trois profils de riverains se
distinguent…

Les
INDIFFERENTS

Les
CONVAINCUS








Les « convaincus » se montrent
extrêmement positifs vis-à-vis de
l’éolien en général, parce qu’ils sont
persuadés de l’importance du
développement des énergies
renouvelables.
Au quotidien, ils ne sont aucunement
dérangés, que ce soit par le bruit, ou
par l’incidence des éoliennes sur le
paysage.
Certains d’entre eux ont même fini par
s’attacher au parc, devenu un lieu de
promenade ou de visite avec leurs
petits-enfants.
La plupart sont locataires, d’autres
propriétaires mais sans aucune
intention de quitter la commune où
ils habitent.



Il s’agit de personnes, initialement
frileuses, qui redoutaient la pollution
visuelle et sonore liée aux éoliennes.



Pour autant, la plupart de leurs
craintes ont été levées dès
l’installation des premières éoliennes.



Sans défendre « haut et fort » les
éoliennes, les « indifférents » se sont
complètement habitués à la situation.



Vivre à proximité des éoliennes ne
change rien à leur quotidien. Les
éoliennes ne sont pas un sujet. Ils
n’en parlent jamais.

Les
CONTRARIES


La contrariété naît souvent d’une mise
en œuvre qui semble inadaptée :
parce que les travaux liés à
l’implantation du parc ont engendré
des dégradations, ou par sentiment de
saturation.

 Certains « contrariés » évoquent
également des nuisances liées à la
proximité avec les éoliennes : nuisances
sonores, brouillage de la TV, etc.
D’autres, parmi les propriétaires,
redoutent
une
dépréciation
de
l’immobilier,
 S’exprime, par ailleurs, un sentiment
d’injustice, avec l’idée que certains en
profitent largement, quand d’autres
n’en récoltent que les inconvénients.

EN AMONT : une meilleure information
Sur le contenu
- Qui exploite ?
- Le fonctionnement ?
- Quels bénéfices ?

Dans la forme
- Qui doit communiquer ?
- A qui ? Quid du périmètre ?
- Sur quels supports ?

Avec
comme
objectif

Impliquer au maximum les citoyens,
qui lorsqu’ils se sentent informés
adhèrent davantage au projet

A condition

Travailler en amont sur une
implantation concertée des projets
avec les élus

Une démarche de VALORISATION du site
post-implantation
Sans que cela engendre des travaux supplémentaires ou
contrevienne à la tranquillité des villages, l’intégration des
parcs éoliens peut passer par une plus grande valorisation
du parc :
 comme lieu de promenade,
 comme lieu d’apprentissage
 … voire comme lieu d’animation locale

Renforcer la TRANSPARENCE et la PEDAGOGIE dans l’utilisation des ressources générées par
le parc

Et surtout

Enfin, le levier le plus déterminant repose sur une meilleure visibilité des retombées économiques pour la
commune et ses habitants et une meilleure redistribution des ressources générées par le parc.
Au-delà des apports en matière de transition énergétique, tous souhaiteraient connaître l’impact financier du
parc sur le budget de leur commune. La COMMUNICATION sur les bénéfices induits pour améliorer le
quotidien des riverains doit selon tous gagner en TRANSPARENCE.

ANNEXE 5 :
PRESENTATION DE L’EOLIEN

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de Ouest-Château-Thierry (02)
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ůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞăƵŶ
ůŝŐŶĞƐ͘
ƌǇƚŚŵĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐŽƵƚĞŶƵĚĂŶƐƉƌĞƐƋƵĞƚŽƵƐůĞƐƉĂǇƐ
'ƌĂǀĞƐŚĞŶƟůŝŶĂ͕ŵĞŶƚ͍ŝŶƚĞŵŝŶĐƌŝƚĞƌƵĚĞƌĞƉĂƚƌĂĞƚĞŵ
ĚƵŵŽŶĚĞ͕ĂǀĞĐƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞϯϬйƉĂƌĂŶ͘
ĚĞŵƋƵŽŝĂŵŚŽƌƵŶƚĞŵĐŽŶĞƋƵŽĞƚ͍>ŝŝƉƌŽĐŽŶĨĞǆŵŝŚŝůŝŶƵŵ
ͨ^ŝǆƌĂŝƐŽŶƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞǆƉůŝƋƵĞŶƚĐĞƐƵĐĐğƐƌĂƉŝĚĞ͗ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ĂƵĚĞƌĨĞƌĨĞƌĚŝƵƌƋƵĂŵŽŵĂŝŽǀĞƌƵŵW͘sĞƌŝƚ͕Ğƚ͕ĚĞŵƋƵŝƵŵ
ĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚĂďŽŶĚĂŶƚĞ͕ďŽŶŵĂƌĐŚĠ͕ŝŶĠƉƵŝƐĂďůĞ͕ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
ƐŝĚƌĞ͕ĨƵĞĐŽŵŶŝƟƐƐĞƚĂůĂďĞŵƵƐ͖ŶŽƌƵĚĂŵƐƵƐƋƵĞĂƵĚĞŵ
ƉƌĞƐƋƵĞƉĂƌƚŽƵƚ͕ƉƌŽƉƌĞĞƚƐĂŶƐŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞĐůŝŵĂƚ͘ƵĐƵŶĞ
ŝŶƚĞŵŽƌŝƐƚĞ'ƌĂǀĞƐŚĞŶƟůŝŶĂ͕ŵĞŶƚƉĂƚƌĂĞƚĞŵ/ƚĂŶĚŝĞŶŝƵƐ͘
ĂƵƚƌĞƐŽƵƌĐĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞŶĞƉŽƐƐğĚĞƚŽƵƚĞƐĐĞƐƋƵĂůŝƚĠƐͩ͘
ͨOborerci
psusto
conum
nissecte doloreet, senim inis adit
>ĞƐƚĞƌZ͘ƌŽǁŶ͕Le
plan
B.
ĚŽůŽƌƉĞƌĂĞƐĞŶŝŵĚŽŽĚƟŽŽĚŝŐŶŝŵǀŽůŽƌƟŶŚĞŶƚĂŵĚŽůŽƌƟƐ
ĂƵƚĂƟŽ͕ƐĞƋƵĂƟĞŵĂŐŶĂĨĞƵŝƐŝŵĚŽůŽƌĞ͘ZŽƐĂŵĚŽĞƚͩ͘

ĐĂƉĂĐŝƚĠĠŽůŝĞŶŶĞĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚŝŶƐƚĂůůĠĞ;'tͿ
ĐĂƉĂĐŝƚĠĠŽůŝĞŶŶĞƚŽƚĂůĞ;'tͿ
ĐĂƉĂĐŝƚĠŶƵĐůĠĂŝƌĞĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚŝŶƐƚĂůůĠĞ;'tͿ
ĐĂƉĂĐŝƚĠŶƵĐůĠĂŝƌĞƚŽƚĂůĞ;'tͿ

ϮϬ

ϭϵϲϭ ϭϵϲϮ ϭϵϲϯ ϭϵϲϰ ϭϵϲϱ ϭϵϲϲ ϭϵϲϳ ϭϵϲϴ ϭϵϲϵ ϭϵϳϬ ϭϵϳϭ ϭϵϳϮ ϭϵϳϯ ϭϵϳϰ ϭϵϳϱ ϭϵϳϲ ϭϵϳϳ ϭϵϳϴ
ϭϵϵϭ ϭϵϵϮ ϭϵϵϯ ϭϵϵϰ ϭϵϵϱ ϭϵϵϲ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ

>ĂŚŝŶĞĞƚůĞƐƚĂƚƐͲhŶŝƐĞŶƚġƚĞ
&ŝŶϮϬϭϮ͕ůĂŚŝŶĞĐƵŵƵůĞϳϱ͕ϯ'tĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ
ĞƚĐŽŶĮƌŵĞƐĂƉůĂĐĞĚĞƉƌĞŵŝĞƌƉĂǇƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĠŝŶƐƚĂůůĠĞƚŽƚĂůĞĚĞƉƵŝƐϮϬϭϬ͘>ĞƉĂǇƐĂ
ŝŶƐƚĂůůĠϭϯ'tƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϮ͕ĂƉƌğƐĂǀŽŝƌĠƚĂďůŝƚƵŶ
ƌĞĐŽƌĚĞŶϮϬϭϭĂǀĞĐϭϳ͕ϲ'tĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
ƌĂĐĐŽƌĚĠĞƐ͘ĞůĂŵĞƚůĂŚŝŶĞƐƵƌůĂďŽŶŶĞǀŽŝĞƉŽƵƌ
ĂƩĞŝŶĚƌĞƉůƵƐĚĞϮϬϬ'tĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĠŽůŝĞŶŶĞ
ŝŶƐƚĂůůĠĞĚ͛ŝĐŝϮϬϮϬĂĮŶĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĂƵŵŽŝŶƐϭϱйĚĞ
ƐŽŶĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠăƉĂƌƟƌĚĞƐŽƵƌĐĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘WŽƵƌ
ĂƩĞŝŶĚƌĞĐĞƌĠƐƵůƚĂƚ͕ůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂŝĚĞŶƟĮĠĞŶ
ϮϬϬϴůĞƐƐŝǆƌĠŐŝŽŶƐůĞƐƉůƵƐǀĞŶƚĠĞƐĞƚůĞƵƌĂĂīĞĐƚĠĚĞƐ
ŽďũĞĐƟĨƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĠŝŶƐƚĂůůĠĞʹĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϭϬ'tĞƚ
Ϯϯ'tʹăĂƩĞŝŶĚƌĞĚ͛ŝĐŝϮϬϮϬ͘

ϭϮϬϮϵϳ

ϭϮϬϬϬϬDt

ϵϯϴϯϱ
ϴϬϬϬϬDt

ϳϰϬϱϮ
ϱϵϬϵϭ
ϰϳϲϮϬ
ϰϬϬϬϬDt
ϯϵϰϯϭ
ϯϭϭϬϬ
ϮϯϵϬϬ
ϭϳϰϬϬ
ϭϯϲϬϬ
ϳϲϬϬ ϭϬϮϬϬ
ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ

ĠďƵƚϮϬϭϯ͕ůĞƐĨĂďƌŝĐĂŶƚƐĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐĐŚŝŶŽŝƐŽŶƚ
ƚŽƵƚĞĨŽŝƐƌĠŐƌĞƐƐĠƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠŵŽŶĚŝĂůĚĞƐĨĂďƌŝĐĂŶƚƐ͕
ŵĂŝƐĐŽŶƐĞƌǀĞŶƚϯĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĞƚŽƉϭϬ͘>Ğ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌĐŚŝŶŽŝƐ^ŝŶŽǀĞůƉĂƐƐĞĂŝŶƐŝĚĞůĂϮğŵĞăůĂ
ϵğŵĞƉůĂĐĞ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞů͛ĂŵĠƌŝĐĂŝŶ'ĞŶĞƌĂůůĞĐƚƌŝĐ;ϭϭ͕ϴйͿ
ĨĂŝƚũĞƵĠŐĂůĂǀĞĐůĞĂŶŽŝƐsĞƐƚĂƐƋƵŝĚŽŵŝŶĂŝƚůĞŵĂƌĐŚĠ
ĚĞƉƵŝƐϭϮĂŶƐ͘

ŶŵŽǇĞŶŶĞ͕ĚĞƉƵŝƐϭϵϵϳ͕
ůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĠŽůŝĞŶŶĞŝŶƐƚĂůůĠĞĞŶƵƌŽƉĞ
ĐƌŽŠƚĚĞϯϬйƉĂƌĂŶ͘ĞƩĞ
ŚĂƵƐƐĞĞƐƚĐŽŵƉĂƌĂďůĞăĐĞůůĞ
ƋƵ͛ĂĐŽŶŶƵůĞŶƵĐůĠĂŝƌĞĚĂŶƐ
ůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϳϬ͘

ƵĐƀƚĠĚĞů͛/ŶĚĞĞƚĚĞů͛ĨƌŝƋƵĞ
>͛/ŶĚĞĞƐƚůĞĐŝŶƋƵŝğŵĞŵĂƌĐŚĠŵŽŶĚŝĂůĚĞů͛ĠŽůŝĞŶ
ĂǀĞĐƉůƵƐĚĞϭϴ'tŝŶƐƚĂůůĠƐĮŶϮϬϭϮ͘^ĞůŽŶů͛ŐĞŶĐĞ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞŝŶƐƚĂůůĠĞ
ƉŽƵƌƌĂŝƚĂƩĞŝŶĚƌĞϵϬ'tĞŶϮϬϮϬ͘^ƵǌůŽŶ͕ƐŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂů
ŽƉĠƌĂƚĞƵƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ĞƐƚĚĞǀĞŶƵů͛ƵŶĚĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐŵŽŶĚŝĂƵǆ͘
ĞƐŽŶĐƀƚĠ͕ů͛ĨƌŝƋƵĞďĠŶĠĮĐŝĞĚ͛ƵŶǀĂƐƚĞƉŽƚĞŶƟĞůƉŽƵƌ
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚĚĂŶƐ
ůĞEŽƌĚ͕ůĞůŽŶŐĚĞƐĐƀƚĞƐ͕ĞƚĞŶĨƌŝƋƵĞĚƵ^ƵĚ͘ůĂĮŶĚĞ
ů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϮ͕ĞŶǀŝƌŽŶϵϬйĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐĚƵĐŽŶƟŶĞŶƚĐƵŵƵůĂŶƚăϭϭϯϱDtƐĞƐŝƚƵĞŶƚ
ĞŶŐǇƉƚĞ;ϱϱϬDtͿ͕ĂƵDĂƌŽĐ;ϮϵϭDtͿĞƚĞŶ
dƵŶŝƐŝĞ;ϭϬϰDtͿ͘ŶĨƌŝƋƵĞĚƵ^ƵĚ͕ƵŶƉůĂŶĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉŽƵƌĐĞƩĞĠŶĞƌŐŝĞƉƌĠǀŽŝƚϴϬϬϬDtĞŶϮϬϮϬ͘
ĂƉĂĐŝƚĠĠŽůŝĞŶŶĞŝŶƐƚĂůůĠĞƉĂƌƉĂǇƐĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϮ
ƐŽƵƌĐĞ͗'t͕^KĞ^
ĐĂƉĂĐŝƚĠĠŽůŝĞŶŶĞƚŽƚĂůĞ;DtͿ
ĐĂƉĂĐŝƚĠĠŽůŝĞŶŶĞŝŶƐƚĂůůĠĞĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞ;DtͿ

ϳϱϯϮϰ

ϳϱϲϮ

ϭϭϮϮ

ϭϮϳϯ

ϳϱϯ

ϵϯϱ

ϭϰϱ

ĂŶĂĚĂ

WŽƌƚƵŐĂů

Ϭ͕ϱй

ϴϭϰϰ

ϭϴϵϳ

&ƌĂŶĐĞ

ŝŽŵĂƐƐĞ

ϴϰϰϱ
Ϯϯϯϲ

/ƚĂůŝĞ

Ϭ͕Ϭй

Ϯϰϭϱ

ZŽǇĂƵŵĞͲhŶŝ

ĠĐŚĞƚƐ

ϭϯϭϮϰ

/ŶĚĞ

ϯϳ͕ϯй

ϭϴϰϮϭ
ϭϮϵϲϬ

ƐŽƵƌĐĞ͗t

WŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ

ϮϮϳϵϲ

ƐƉĂŐŶĞ

EŽƵǀĞůůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞŝŶƐƚĂůůĠĞƐĞŶƵƌŽƉĞĞŶϮϬϭϮ

ϯϭϯϬϴ

ůůĞŵĂŐŶĞ

>͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞϮϯ͕ϱйĚĞƐ
ŶŽƵǀĞůůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐŝŶƐƚĂůůĠĞƐĞŶϮϬϭϮĞŶ
ƵƌŽƉĞ͕ĞŶƚƌŽŝƐŝğŵĞƉŽƐŝƟŽŶĂƉƌğƐůĞ
ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞĞƚůĞŐĂǌ͘

ŚŝŶĞ

EƵĐůĠĂŝƌĞ
Ϭ͕ϳй

^ŽůĂŝƌĞ
ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
ϭ͕ϭй

'Ăǌ

,ǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ

Ϯϲ͕ϱй

ϭ͕ϰй

ŽůŝĞŶ
Ϯϯ͕ϱй

ĞŶƚƌĂůĞƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ
ăŇĂŵŵĞ
ϲ͕ϯй
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>͛ƵƌŽƉĞĂƉƌŝƐƵŶĞůŽŶŐƵĞƵƌĚ͛ĂǀĂŶĐĞĞŶŵĂƟğƌĞ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĞŶĂĸƌŵĂŶƚƐŽŶĂŵďŝƟŽŶ
Ě͛ĂƩĞŝŶĚƌĞů͛ŽďũĞĐƟĨĚĞϮϬйĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ
ĚĂŶƐƐĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĮŶĂůĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞŶϮϬϮϬ͘>͛ĠŽůŝĞŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂăů͛ĞƐƐĞŶƟĞůĚĞĐĞƚŽďũĞĐƟĨ͕ĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞ
ůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘&ŝŶϮϬϭϮ͕ϭϬϱϲϯϱDtĠŽůŝĞŶƐ
ĠƚĂŝĞŶƚŝŶƐƚĂůůĠƐĚĂŶƐů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ƉŽƵƌƵŶĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚĞϮϬϬŵŝůůŝŽŶƐĚĞDtŚ͕ƐŽŝƚϳй
ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘WůƵƐŝĞƵƌƐ
ƉĂǇƐŽŶƚĂŶŶŽŶĐĠĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐĂŵďŝƟĞƵǆƉŽƵƌϮϬϭϮ͗
ŽƵƚƌĞůĞĂŶĞŵĂƌŬ;ϯϮϰϭDtͿ͕ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ;ϯϭϬϮϳDtͿ
Ğƚů͛ƐƉĂŐŶĞ;ϮϮϳϵϲDtͿ͕ůŽĐŽŵŽƟǀĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐĚĞ
ů͛ĠŽůŝĞŶĞŶƵƌŽƉĞ͕ůĞZŽǇĂƵŵĞͲhŶŝĂƌĠĐĞŵŵĞŶƚĂŶŶŽŶĐĠ
ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĚĞϭϬϬŵŝůůŝĂƌĚƐĚĞůŝǀƌĞƐĚ͛ŝĐŝϮϬϮϬ͕ĚŽŶƚ
ƵŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌƟĞĐŽŶƐĂĐƌĠĞăů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ
;ƋƵŝĚĞǀƌĂƚŽƚĂůŝƐĞƌϮϴϬϬϬDtĞŶϮϬϮϬͿ͘ĞƐŽŶĐƀƚĠ͕
ůĂEŽƌǀğŐĞĂĚĠǀŽŝůĠƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚă
ŐƌĂŶĚĞĠĐŚĞůůĞǀŝƐĂŶƚăĐƌĠĞƌĞŶƚƌĞϱϬϬϬĞƚϴϬϬϬDtĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘

ƚĂƚƐͲhŶŝƐ

hŶĞĮůŝğƌĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƚƌğƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞ

ϲϮϬϬ

ϰϱϮϱ
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ϲϬϬϬϳ

ǀĞĐϲϬ't͕ůĞƐƚĂƚƐͲhŶŝƐƐŽŶƚůĞĚĞƵǆŝğŵĞƉĂǇƐĂƵ
ŵŽŶĚĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĠŝŶƐƚĂůůĠĞĐƵŵƵůĠĞĞƚůĞƐ
ƉƌĞŵŝĞƌƐĞŶƚĞƌŵĞĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐŝŶƐƚĂůůĠĞƐĚƵƌĂŶƚ
ů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϮĂǀĞĐϭϯ͕ϭ't͘hŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞŵĞƐƵƌĞƐ
ƉƌŝƐĞƐĞŶϮϬϬϵĂƉĞƌŵŝƐĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
ĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌůŽƌƐĚƵƌĂůĞŶƟƐƐĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞϮϬϬϴͲϮϬϬϵ͘ůĂĮŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϭ͕ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ĠŽůŝĞŶŶĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞĞŵƉůŽǇĂŝƚϳϱϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘

 >͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͗ĐŚŝīƌĞƐĐůĠƐ;ĂƵϭ ũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϯͿ
Ğƌ

ŽŵďŝĞŶǇĂͲƚͲŝůĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͍

ŶϮϬϮϬ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞƉƌŽĚƵŝƌĂũƵƐƋƵ͛ăϭϬй
ĚĞŶŽƚƌĞĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
ŶϮϬϭϮ͕ůĞƉĂƌĐĠŽůŝĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĂƉƌŽĚƵŝƚƉůƵƐĚĞ
ϭϰ͕ϯŵŝůůŝŽŶƐĚĞDtŚĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ƐŽŝƚϯйĚĞŶŽƚƌĞ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘ĞůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ
ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚŽŵĞƐƟƋƵĞ͕ĐŚĂƵīĂŐĞ
ĐŽŵƉƌŝƐ͕ĚĞƉƌğƐĚĞϱ͕ϱŵŝůůŝŽŶƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘^ĞůŽŶZd͕
ůĞƉĂƌĐĠŽůŝĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĂďĂƩƵũĞƵĚŝϮϳĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ
ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƌĞĐŽƌĚĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂǀĞĐƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞϱϵϴϮDt͕ƐƵƌƉĂƐƐĂŶƚůĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚƌĞĐŽƌĚ
ĠƚĂďůŝůĞϮϰƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϮ;ϱϬϬϬDtͿ͘ĞƩĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂĐŽƵǀĞƌƚϭϬйĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
ĐĞƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚŽŵĞƐƟƋƵĞ
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶϱŵŝůůŝŽŶƐĚĞĨƌĂŶĕĂŝƐ͘ĠďƵƚϮϬϭϯ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ĠŽůŝĞŶŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝƚƉůƵƐĚĞϮϬйĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ
ĚŽŵĞƐƟƋƵĞĚĂŶƐƚƌŽŝƐƌĠŐŝŽŶƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ;ŚĂŵƉĂŐŶĞͲ

WƌŽƉŽƌƟŽŶĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚŽŵĞƐƟƋƵĞ
;ĐŚĂƵīĂŐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĐŽŵƉƌŝƐͿĨŽƵƌŶŝĞƉĂƌů͛ĠŽůŝĞŶ

ƌĚĞŶŶĞ͕WŝĐĂƌĚŝĞ͕>ŽƌƌĂŝŶĞͿ͘ůůĞĂƩĞŝŶƚũƵƐƋƵ͛ăϱϴйĚĞ
ůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚŽŵĞƐƟƋƵĞĞŶŚĂŵƉĂŐŶĞͲƌĚĞŶŶĞ͕
ƋƵŝĮŐƵƌĞĐŽŵŵĞƌĠŐŝŽŶůĞĂĚĞƌĞŶ&ƌĂŶĐĞ;ϭϭϯϴDt
ƌĂĐĐŽƌĚĠƐͿ͘
ŶϮϬϭϱ͕ůĞ^ZĞƐƟŵĞƋƵĞůĂƌĠŐŝŽŶŚĂŵƉĂŐŶĞͲƌĚĞŶŶĞ
ƐĞƌĂĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞƉƌĞƐƋƵĞϴϱй
ĚĞƐĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚŽŵĞƐƟƋƵĞĂǀĞĐƐĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕
ĞƚϭϱĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƉƌŽĚƵŝƌŽŶƚƉůƵƐĚĞϱϬйĚĞůĞƵƌ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚŽŵĞƐƟƋƵĞ͕ĐŚĂƵīĂŐĞĐŽŵƉƌŝƐ͕ăƉĂƌƟƌĚĞ
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ;ů͛ƵďĞ͕ůĂDĞƵƐĞĞƚůĂ^ĞŝŶĞͲDĂƌŝƟŵĞ
ĞŶƚġƚĞͿ͘ŶϮϬϮϬ͕ƐĞůŽŶůĞƐƉƌŽũĞĐƟŽŶƐĚƵ'ƌĞŶĞůůĞ
ĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĞƉĂƌĐĠŽůŝĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐƉƌŽĚƵŝƌĂ
ϱϱŵŝůůŝŽŶƐĚĞDtŚ͕ƐŽŝƚϭϬйĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚĞŶŽƚƌĞƉĂǇƐ͘

WƵŝƐƐĂŶĐĞĠŽůŝĞŶŶĞƌĂĐĐŽƌĚĠĂƵƌĠƐĞĂƵƉĂƌ
ƌĠŐŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ

ƐŽƵƌĐĞ͗^Z

ϭϭϯϴDt

ƐŽƵƌĐĞ͗^KĞ^
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϱ;ƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐͿ

ϴϬй

ϱϳϬDt

ϭϭϱDt

ϳϬй

ϲϬй
'ƵĂĚĞůŽƵƉĞ

ϱϬй

ϰϬй

>͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚƵƉĂƌĐĠŽůŝĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐ
ǀŽůƵƟŽŶĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞŝŶƐƚĂůůĠĞĞƚĐƵŵƵůĠĞĚĞƉƵŝƐϮϬϬϬĞŶ&ƌĂŶĐĞ
WƵŝƐƐĂŶĐĞ
ŶŶĠĞ ĂŶŶƵĞůůĞ
ŝŶƐƚĂůůĠĞ
;DtͿ
ϮϬϬϬ
ϮϬϬϭ
ϮϬϬϮ
ϮϬϬϯ
ϮϬϬϰ
ϮϬϬϱ
ϮϬϬϲ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ

Ϯϳ
ϭϬ
ϳϲ
ϬϬ
ϭϰϱ
ϱϬϰ
ϴϰϰ
ϳϴϮ
ϭϬϴϭ
ϭϭϯϵ
ϭϮϲϰ
ϴϯϬ
ϳϱϰ

WƵŝƐƐĂŶĐĞ
ĐƵŵƵůĠĞ
;DtͿ

ŶĞƌŐŝĞ
ƉƌŽĚƵŝƚĞ
;'tŚͿ

ϰϴ
ϱϴ
ϭϯϰ
ϮϮϰ
ϯϲϵ
ϴϳϯ
ϭϳϭϳ
Ϯϰϵϵ
ϯϱϳϲ
ϰϳϭϱ
ϱϵϳϵ
ϲϴϬϵ
ϳϱϲϮ

ϳϬ
ϭϯϭ
Ϯϰϱ
ϯϲϯ
ϱϳϳ
ϵϲϯ
Ϯϭϲϵ
ϰϭϰϬ
ϱϲϱϯ
ϳϴϬϬ
ϵϲϬϬ
ϭϭϵϬϬ
ϭϯϰϬϬ

ƐƟŵĂƟŽŶƐĚĞůĂ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶĂůŝŵĞŶƚĠĞ
;ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ
ĚŽŵĞƐƟƋƵĞǇĐŽŵƉƌŝƐ
ĐŚĂƵīĂŐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞͿ
ϮϵϬϬϬ
ϱϰϬϬϬ
ϭϬϬϲϬϬ
ϭϱϬϬϬϬ
ϮϯϳϬϬϬ
ϯϵϱϬϬϬ
ϴϵϬϬϬϬ
ϭϳϮϱϬϬϬ
ϮϱϬϬϬϬϬ
ϯϰϵϮϬϬϬ
ϯϵϱϰϬϬϬ
ϰϵϬϬϬϬϬ
ϱϱϬϬϬϬϬ

ƐŽƵƌĐĞ͗^KĞ^

ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ

ϮϱϬϬ'tŚ

ϮϱϬϬ'tŚ

ϭϱϬϬ'tŚ

ϭϬϬϬ'tŚ

ϱϬϬ'tŚ
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>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞĂĠƚĠŵƵůƟƉůŝĠĞƉĂƌϭϬ
ĞŶƚƌĞϭϵϵϳĞƚϮϬϬϳ͘ĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϴϬ͕ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞ
ƉĞƌŵĞƩĂŝƚĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌĞŶǀŝƌŽŶϭϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶ
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƵŶĞƐĞƵůĞĠŽůŝĞŶŶĞĚĞϮDt
ĨŽƵƌŶŝƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉŽƵƌϮϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ĐŚĂƵīĂŐĞ
ĐŽŵƉƌŝƐ͘>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞŵŽǇĞŶŶĞĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞŝŶƐƚĂůůĠĞ
ĞŶϮϬϬϬĠƚĂŝƚĚĞϬ͕ϳDtĞŶϮϬϬϬ͕ĚĞϭ͕ϵDtĞŶϮϬϬϳ͕
ĚĞϮDtĞŶϮϬϬϵ͕ƉŽƵƌĂƩĞŝŶĚƌĞϮ͕ϮDtĞŶϮϬϭϮ͘hŶ
ƉĂƌĐĠŽůŝĞŶĚĞϭϮDt͕ĐŽŵƉŽƐĠĚĞƋƵĂƚƌĞăƐŝǆĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕
ĐŽƵǀƌĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĚĞƉƌğƐ
ĚĞϭϮϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ĐŚĂƵīĂŐĞŝŶĐůƵƐ͕ĞƚƉĞƌŵĞƚĚ͛ĠǀŝƚĞƌ
ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞϴϬϬϬƚŽŶŶĞƐĚĞKЇ͘'ƌąĐĞĂƵǆƉƌŽŐƌğƐ
ƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌĐƐ
ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ͕ƉŽƵƌƵŶŶŽŵďƌĞĠŐĂůĚĞŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ĚĞƉůƵƐĞŶ
ƉůƵƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘

ZĠƵŶŝŽŶ
ŚĂŵƉĂŐŶĞͲ
ƌĚĞŶŶĞ
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ƐŽƵƌĐĞ͗^Z
ϯDt

ϭϮϬŵ

ϮDt

ϴϬŵ

ϭDt

ϰϬŵ

Ϭ

Ϭ
ϮϬϬϬ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϴ

ϮϬϭϮ

ϳϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ϭϮϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ϭϵϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ
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ϭϬй

J

ĞƐƉĂƌĐƐĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐƉƵŝƐƐĂŶƚƐ
ĂǀĞĐŵŽŝŶƐĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐ

'ƵǇĂŶĞ

ϮϬй

M

ƐŽƵƌĐĞ͗^Z

DĂƌƟŶŝƋƵĞ

ϯϬй

ǀŽůƵƟŽŶƐŵĞŶƐƵĞůůĞƐĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĠŽůŝĞŶŶĞ
ĞŶ&ƌĂŶĐĞĚĞϮϬϬϵăϮϬϭϮ;ŵĠƚƌŽƉŽůĞнKDͿ
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>/EZdZEͳΞ^Zͳ&

ΞtͬZshy

>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĠŽůŝĞŶŶĞƌĂĐĐŽƌĚĠĞĂƵƌĠƐĞĂƵĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϯĞƐƚ
ĚĞϳϴϮϭDtĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘>͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ
ƉŽƵƌĂƩĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƟĨƐƋƵĞůĂ&ƌĂŶĐĞƐ͛ĞƐƚĮǆĠĞƉŽƵƌ
ϮϬϮϬ͗ĞůůĞĐŽŵƉƚĞƌĂƉŽƵƌƵŶƋƵĂƌƚĚĞƐϮϬŵŝůůŝŽŶƐĚĞƚŽŶŶĞƐ
ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƉĠƚƌŽůĞƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĂƵŵŽŝŶƐϮϬйĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĚĂŶƐůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĚĞůĂ
&ƌĂŶĐĞ͘WŽƵƌůĂĮůŝğƌĞĠŽůŝĞŶŶĞ͗ϮϱϬϬϬDtĠŽůŝĞŶƐ͕ĚŽŶƚ
ϲϬϬϬDtĞŶŵĞƌ͕ƐŽŝƚĞŶǀŝƌŽŶϴϬϬϬĠŽůŝĞŶŶĞƐŝŶĐůƵĂŶƚůĞƐ
ϰϰϱϬĚĠũăŝŶƐƚĂůůĠĞƐ͕ƐŽŶƚƉƌĠǀƵƐ͘

• ϳϴϮϭDt͕ƌĠƉĂƌƟƐĚĂŶƐƉůƵƐĚĞϲϱϬƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ͕ƐŽŶƚ
ƌĂĐĐŽƌĚĠƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘
• WƌğƐĚĞϰϬϬϬĠŽůŝĞŶŶĞƐƐŽŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶƐĞƌǀŝĐĞĞŶ
&ƌĂŶĐĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ͕ĞƚĞŶǀŝƌŽŶϰϱϬĚĂŶƐůĞƐKDͲKD͘
• ĠďƵƚϮϬϭϯ͕ŽŶĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĞƉƌğƐĚĞϴϳϴϭDtĚĞ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞĞŶĂƩĞŶƚĞĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĚŽŶƚƉƌğƐĚĞ
ϰϬϬϬDtĂĐĐŽƌĚĠƐ;ƐŽƵƌĐĞƐ͗^KĞ^Ě͛ĂƉƌğƐZ&͕Zd͕^/
ĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ>Ϳ͘

 >͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ƵŶĞĠŶĞƌŐŝĞĮĂďůĞĞƚƐƸƌĞ

>ĂĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞů͛ĠŽůŝĞŶĂǀĞĐůĞƉĂƌĐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐ
>Ă&ƌĂŶĐĞƉŽƐƐğĚĞůĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌĐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ
ĞƵƌŽƉĠĞŶ͘ĞƚĂƚŽƵƚƉĞƌŵĞƚĚ͛ƵƟůŝƐĞƌĂƵŵŝĞƵǆů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ĚƵǀĞŶƚĐĂƌů͛ŚǇĚƌŽĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞƐŽŶƚ
ĚĞƵǆĠŶĞƌŐŝĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
ŶŚŝǀĞƌ͕ůĞǀĞŶƚƐŽƵŋĞĚĂǀĂŶƚĂŐĞĞƚƉĞƌŵĞƚĂƵǆďĂƌƌĂŐĞƐ
ĚĞƌĞĐŽŶƐƟƚƵĞƌƉůƵƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚůĞƵƌƐƌĠƐĞƌǀĞƐ͕ŐƌąĐĞă
ĐĞƚĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞƚăƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞƋƵĂŶƚă
ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ĞĂƵĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ŶĠƚĠ͕ƋƵĂŶĚůĞǀĞŶƚĞƐƚ
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞ͕ů͛ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƉƌĞŶĚůĞƌĞůĂŝƐ͕
ĂƐƐƵƌĂŶƚĂŝŶƐŝƵŶĞĐŽŶƟŶƵŝƚĠĞƚƵŶĞƐƵďƐƟƚƵƟŽŶŽƉƟŵĂůĞ
ăůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘

>ĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƐŽŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞƐ͗ůĞƵƌƐ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐŵŽǇĞŶŶĞƐĂƵŐŵĞŶƚĞŶƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͕ĞƚůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐZΘĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐůĞƐĂŵĠůŝŽƌĞŶƚƐĂŶƐĐĞƐƐĞ͘
YƵĂŶƚăů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĨŽƵƌŶŝĞ͕ƐŽŶĂĐĐƵĞŝůƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĞƐƚ
ďŝĞŶŵĂŠƚƌŝƐĠ͗ůĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐƚŽƵƌŶĞŶƚϴϬйĚƵƚĞŵƉƐĞƚůĞƵƌ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĞƐƚĐŽŶŶƵĞăů͛ĂǀĂŶĐĞŐƌąĐĞĂƵǆŵŽĚğůĞƐĚĞ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞ͘ĞƉůƵƐ͕ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕ĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕
ĚĞƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚƐƌĠŐŝŵĞƐĚĞǀĞŶƚĚĠĐŽƌƌĠůĠƐƉĞƌŵĞƚƵŶĞ
ďŽŶŶĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͗ăƚŽƵƚŝŶƐƚĂŶƚ͕ƐƵƌŶŽƚƌĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ůĞǀĞŶƚƐŽƵŋĞƋƵĞůƋƵĞƉĂƌƚ͘
,ZsDZd/EͳΞ^Zͳ&

>͛ĠŽůŝĞŶ͕ƵŶĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ
ĞŶƉƌŽŐƌğƐĐŽŶƐƚĂŶƚ
>ĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĨŽŶƚƉĂƌƟĞĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠůĞƐƉůƵƐĮĂďůĞƐ͘>ĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐ
ĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕ƋƵŝŵĞƐƵƌĞůĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚƵƚĞŵƉƐƉĞŶĚĂŶƚ
ůĂƋƵĞůůĞƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞƐƚĞŶĠƚĂƚĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͕
Ɛ͛ĠƚĂďůŝƚăƉůƵƐĚĞϵϴйĞƚĞƐƚůĂƌŐĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌăĐĞůƵŝ
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĐŽŶǀĞŶƟŽŶŶĞůůĞƐ;ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϳϬăϴϱйͿ͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞĐĞƐƐĞĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞ͕ůĞ
ƌĞƐƚĞĚƵƉĂƌĐĠŽůŝĞŶĐŽŶƟŶƵĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞƌ͕ĂƐƐƵƌĂŶƚůĂ
ĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ŝŶƐŝ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ĚƵ
ĨĂŝƚĚĞƐŽŶĨŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞƐŽŶĐĂƌĂĐƚğƌĞĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ͕
ŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƉĂƐĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚĞƌĠƐĞƌǀĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ƉŽƵƌĨĂŝƌĞĨĂĐĞăĚ͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐĚǇƐĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͘Ŷ
ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ĐĞƚǇƉĞĚĞƌĠƐĞƌǀĞͨĚĞƐĞĐŽƵƌƐͩĞƐƚƉƌĠǀƵĞŶ
ĐĂƐĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶƚƐƵƌƵŶĞĐĞŶƚƌĂůĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘ĞƉŚĠŶŽŵğŶĞ
ƐĞƉƌŽĚƵŝƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĞƚƉĞƵƚƉƌŝǀĞƌůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ƵŶĞ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƉŽƵǀĂŶƚĂƩĞŝŶĚƌĞũƵƐƋƵ͛ăϭϲϬϬDt͕ƐĂŶƐ
ĂƵĐƵŶĞƉƌĠǀŝƐŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞ͘

>ĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƐŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐůăŽƶůĞǀĞŶƚƐŽƵŋĞ
ƐƵĸƐĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶϴϬй
ĚƵƚĞŵƉƐ͘>ŽƌƐƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐŶĞƚŽƵƌŶĞŶƚƉĂƐă
ƉůĞŝŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐƵƌƵŶƉĂƌĐ͕ůĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐƐƵƌ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐƐŝƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚ͕ĞůůĞƐ͕ĨŽƵƌŶŝƌůĞŵĂǆŝŵƵŵĚĞůĞƵƌ
ĐĂƉĂĐŝƚĠ͘

>ĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚ
ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĞŶŚŝǀĞƌƋƵ͛ĞŶĠƚĠ͕ĐĞƋƵŝ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăŶŽƐďĞƐŽŝŶƐĚĞ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
ƐĂŝƐŽŶŶŝĞƌƐ͘
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>ĂĨŽƌƚĞĐĂƉĂĐŝƚĠĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶĂǀĞĐƐĞƐǀŽŝƐŝŶƐ
>ĞƐŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƌĠƉĂƌƟƌůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĠŽůŝĞŶŶĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ƵƌŽƉĞĞŶƟğƌĞ͗ůŽƌƐƋƵĞůĞǀĞŶƚ
ƐŽƵŋĞĨŽƌƚĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ƵŶĞƉĂƌƟĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉƌŽĚƵŝƚĞ
ƉĞƵƚġƚƌĞĞǆƉŽƌƚĠĞĞŶƐƉĂŐŶĞ͕ĞŶůůĞŵĂŐŶĞŽƵĞŶ/ƚĂůŝĞ͘
ĞƩĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐƉĞƌŵĞƚƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞ
ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠŽůŝĞŶŶĞ͘ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ůŽƌƐƋƵĞ
ůĞǀĞŶƚƐŽƵŋĞƉůƵƐĨŽƌƚĐŚĞǌŶŽƐǀŽŝƐŝŶƐ͕ůĞƐŝŵƉŽƌƚĂƟŽŶƐ
ŶŽƵƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞďĠŶĠĮĐŝĞƌĚ͛ƵŶĞĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠăŵŽŝŶĚƌĞ
ĐŽƸƚĞƚƐĂŶƐĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞKЇ͘
ǀĞĐϯϯůŝŐŶĞƐƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞƐăƚƌğƐŚĂƵƚĞƚĞŶƐŝŽŶ;ĚŽŶƚ
ϭϳĞŶϰϬϬϬϬϬsŽůƚƐͿ͕ƐŽŝƚƉůƵƐĚĞϭϯϬϬϬDtĚĞĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
Ě͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶĂǀĞĐƐĞƐǀŽŝƐŝŶƐ͕ůĂ&ƌĂŶĐĞĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞ
ŵĂƌŐĞĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌƵƟůŝƐĞƌĂƵŵŝĞƵǆ
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚƵǀĞŶƚ͘
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ŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
WƌŽĚƵĐƟŽŶĠŽůŝĞŶŶĞ

A

ƚĞŶĚĂŶĐĞŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ
ƚĞŶĚĂŶĐĞĠŽůŝĞŶ

>ĞŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
ĐŽŶĮƌŵĞƋƵ͛ŝůĞƐƚ« prêt à accueillir l’électricité éolienne
ƐƵƌƐŽŶƌĠƐĞĂƵ͕ăůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐƋƵĞƐ͛ĞƐƚĮǆĠƐůĂ
&ƌĂŶĐĞ͕ͩƐŽŝƚƵŶŽďũĞĐƟĨĚĞϮϱϬϬϬDtĞŶϮϬϮϬ͘>͛ĠŽůŝĞŶ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂĂůŽƌƐϭϬйĚĞŶŽƚƌĞĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕
ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐŵĂƌŐŝŶĂůŵĂŝƐƌĞƐƚĞďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĨĂŝďůĞ
ƋƵĞĐĞƋƵŝĞƐƚĂƩĞŝŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂƵĂŶĞŵĂƌŬ;ϮϬйͿŽƵĞŶ
ƐƉĂŐŶĞ;ϭϱйͿ͘

Ξ:h>/E^d/ͬ&KdK>/

ŵŽǇĞŶŶĞϮϬϬϰͲϮϬϬϲ
ƐŽƵƌĐĞ͗^Z

M

ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ
ĠŽůŝĞŶ

>ĞƐǇƐƚğŵĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐƚƉƌġƚăĂĐĐƵĞŝůůŝƌ
ůĞƐϮϱϬϬϬDtĠŽůŝĞŶƐƉƌĠǀƵƐăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϬ

sĂƌŝĂƟŽŶƐƐĂŝƐŽŶŶŝğƌĞƐĐŽŵƉĂƌĠĞƐ
ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞƚĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠŽůŝĞŶŶĞ

ŵŝŶŝŵƵŵ
J
&

>ĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞĐĂƉĂĐŝƚĠĞƐƚůĞƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚƌĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶŵŽǇĞŶŶĞ
ĞƚůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶŵĂǆŝŵĂůĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞ

ϭϬй
J

dƌŽŝƐƌĠŐŝŵĞƐĚĞǀĞŶƚ͗
ƵŶĂƚŽƵƚƉŽƵƌůĂ&ƌĂŶĐĞ
>Ă&ƌĂŶĐĞĚŝƐƉŽƐĞĚĞƚƌŽŝƐǌŽŶĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐŽƶ
Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚĚĞƐƌĠŐŝŵĞƐĚĞǀĞŶƚĚŝīĠƌĞŶƚƐ͗ĨĂĕĂĚĞ
DĂŶĐŚĞͲDĞƌĚƵEŽƌĚ͕ĨƌŽŶƚĂƚůĂŶƟƋƵĞĞƚǌŽŶĞ
ŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞ͘>ĞƐǀĂƌŝĂƟŽŶƐĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠŽůŝĞŶŶĞ
Ɛ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞŶƚĂŝŶƐŝĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƟŽŶĂů͘
'ƌąĐĞăĐĞƐƚƌŽŝƐƌĠŐŝŵĞƐĚĞǀĞŶƚ͕ůĞƐƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐƐŽŶƚ
ĂŵĠůŝŽƌĠĞƐĞƚůĂĮĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ĠŽůŝĞŶƉŽƵƌůĞƐǇƐƚğŵĞ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞƐƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞĐŽŵŵĞů͛ĞǆƉůŝƋƵĞůĞŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ
ĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ĚĂŶƐƐŽŶďŝůĂŶ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůƉƵďůŝĠĞŶϮϬϬϳ͗ͨ>ĂĚĠĐŽƌƌĠůĂƟŽŶ
des vitesses de vent est quasi-totale entre la zone
Méditerranée et la zone Manche ; de plus, à l’intérieur
ĚĞĐĞƩĞĚĞƌŶŝğƌĞ͕ůĂĐŽƌƌĠůĂƟŽŶĞŶƚƌĞEŽƌĚͲWŝĐĂƌĚŝĞĚ͛ƵŶ
côté et Bretagne de l’autre est faible. Un parc éolien
ĚĠǀĞůŽƉƉĠĚĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĠƋƵŝůŝďƌĠĞĞŶƚƌĞĐĞƐ
ǌŽŶĞƐĂƵƚŽƌŝƐĞůĂĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĚĞǀĂƌŝĂƟŽŶƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͕
ĞƚƉĞƌŵĞƚƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ŶĂƟŽŶĂůĞͩ͘Ŷ&ƌĂŶĐĞ͕ůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĂŶƐ
ůĂƋƵĂƐŝͲƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐŽƶůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶǀĞŶƚ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞƐƚĨĂǀŽƌĂďůĞăůĞƵƌŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ͘

ŵŽǇĞŶŶĞϮϬϬϰͲϮϬϬϲ
ƐŽƵƌĐĞ͗'͕Zd͕^Z

ϭϱй

hŶĞďŽŶŶĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞƐǀĂƌŝĂƟŽŶƐĚƵǀĞŶƚ
>ĞǀĞŶƚĞƐƚĐĂƉƌŝĐŝĞƵǆĞƚƉĞƵƚŇƵĐƚƵĞƌĚ͛ƵŶũŽƵƌăů͛ĂƵƚƌĞ͘
ĂŶƐĐĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ĐŽŵŵĞŶƚƵƟůŝƐĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝƐƐƵĞ
ĚƵǀĞŶƚƉŽƵƌƐĂƟƐĨĂŝƌĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶ͍>Ă
ƌĠƉŽŶƐĞĐŽŶƐŝƐƚĞăŶĞƉĂƐƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌƵŶĞƐĞƵůĞĠŽůŝĞŶŶĞŵĂŝƐăĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞƚŽƚĂůĞƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉĂƌĐĨƌĂŶĕĂŝƐ
ƋƵŝ͕ŐƌąĐĞĂƵǆƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ƉĞƵƚġƚƌĞ
ƉƌĠǀƵĞĚĞŵĂŶŝğƌĞƉƌĠĐŝƐĞ͘

&ŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉĂƌĠĚĞů͛ŚǇĚƌŽĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
ĞƚĚĞů͛ĠŽůŝĞŶƐƵƌƵŶĞĂŶŶĠĞ;ĨĂĐƚĞƵƌĚĞĐĂƉĂĐŝƚĠĞŶйͿ

 >ĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĠŽůŝĞŶŶĞ

ΞDdZKDDZͬ&KdK>/

Ξ/dϰDEͬ&KdK>/

>ĂĮůŝğƌĞĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚƚƌğƐƉƌŽŵĞƩĞƵƐĞ͘ŽŵŵĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐĮůŝğƌĞƐĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞƐĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐ
ƉƵďůŝĐƐŽŶƚĚĠĐŝĚĠĚĞůƵŝĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶƐŽƵƟĞŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĂĮŶ
ĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌƐŽŶĞƐƐŽƌ͘hŶƚĂƌŝĨĚ͛ĂĐŚĂƚĂĠƚĠĐƌĠĠ͕ŐĂƌĂŶƟƐƐĂŶƚ
ů͛ĂĐŚĂƚƉĂƌ&ĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉƌŽĚƵŝƚĞăƵŶƉƌŝǆĮǆĞĞƚ
ŐĂƌĂŶƟ͕ƉŽƵƌƐĠĐƵƌŝƐĞƌůĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĚŽŶŶĞƌƵŶĞ
ǀŝƐŝďŝůŝƚĠăůŽŶŐƚĞƌŵĞĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĮůŝğƌĞ͘ĞƐŽƵƟĞŶ
ŐĂƌĂŶƟƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ƐƵƌϭϱĂŶƐ͕ƵŶƉƌŝǆŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĚĞƚŽƵƚĞ
ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚƵĐŽƸƚĚĞƐŵĂƟğƌĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ͘

>ĞĐŽƸƚĚĞů͛ĠŽůŝĞŶ
ƉŽƵƌůĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ

ĐŽƸƚĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKЇ

ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ

ŶZ͗ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ
D͗ŵĠƚƌŽƉŽůĞĐŽŶƟŶĞŶƚĂůĞ
E/͗ǌŽŶĞƐŶŽŶŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĠĞƐ

ŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ
Ϯ͕ϴй

ŽŐĠŶĠƌĂƟŽŶ;DͿ
ϭϬ͕ϯй

WĠƌĠƋƵĂƟŽŶƚĂƌŝĨĂŝƌĞ
ĚĂŶƐůĞƐE/ŚŽƌƐŶZ

ƵƚƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐ
Ě͛ĂĐŚĂƚƐ;DͿ

Ϯϳ͕ϵй

Ϭ͕ϭй

ŶZ;E/Ϳ

ŽůŝĞŶ;DͿ

ϰ͕ϰй

ϭϬ͕ϵй

ƵƚƌĞƐŶZ;DͿ
ϲ͕ϰй

WŚŽƚŽǀŽůƚĂŢƋƵĞ;DͿ
ϯϳ͕ϭй

ĞŶƚƌĂůĞĐŚĂƌďŽŶ
;нƐƚŽĐŬĂŐĞKЇͿ

ƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠŽůŝĞŶƌĠƐƵůƚĞ
Ě͛ƵŶĞƉŽůŝƟƋƵĞƉƵďůŝƋƵĞǀŝƐĂŶƚăĚŝǀĞƌƐŝĮĞƌŶŽƐŵŽǇĞŶƐ
ĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕ůĂĚŝīĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƚĂƌŝĨĚ͛ĂĐŚĂƚĞƚůĞ
ƉƌŝǆĚĞŵĂƌĐŚĠĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĂĐŚĞƚĠĞƉĂƌ&ĞƐƚƉƌŝƐĞ
ĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĂ^W;ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĂƵ^ĞƌǀŝĐĞWƵďůŝĐĚĞ
ů͛ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠͿ͕ƋƵŝƌĞƉŽƐĞƐƵƌůĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌĮŶĂů͘

Ξ>yEZ&>/y

>ĞƐƉĂǇƐƋƵŝŽŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐ
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͕ĞƚĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌů͛ĠŽůŝĞŶ͕ŽŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƚŽƵƐ
ŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞĐĞƚǇƉĞĚĞŵĠĐĂŶŝƐŵĞ͘
>͛/ƚĂůŝĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĂĐŚŽŝƐŝĚĞƌĞŵƉůĂĐĞƌăƉĂƌƟƌĚĞ
ϮϬϭϮƐŽŶƐǇƐƚğŵĞĚĞĐĞƌƟĮĐĂƚƐǀĞƌƚƐƉĂƌƵŶƚĂƌŝĨĚ͛ĂĐŚĂƚ
ŐĂƌĂŶƟ͘
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>Ă^W͕ƉĂǇĠĞƉĂƌƚŽƵƐůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
ŶĞƌĞĐŽƵǀƌĞƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞƐƐƵƌĐŽƸƚƐĞŶŐĞŶĚƌĠƐƉĂƌ
ů͛ĂĐŚĂƚĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĚĞƐŽƵƌĐĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͕ĞůůĞǀŝƐĞĂƵƐƐŝă
ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ͕ƚĞůůĞƐ͗
• ů͛ŽďůŝŐĂƟŽŶĚ͛ĂĐŚĂƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌůĂ
ĐŽŐĠŶĠƌĂƟŽŶ;ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚĚĞĐŚĂůĞƵƌͿ͖
• ůĂƉĠƌĠƋƵĂƟŽŶƚĂƌŝĨĂŝƌĞ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞůĞƐƵƌĐŽƸƚĚĞůĂ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐǌŽŶĞƐŝŶƐƵůĂŝƌĞƐ
;ŽƌƐĞ͕KDͲKD͕ŠůĞƐďƌĞƚŽŶŶĞƐ͕ĞƚĐͿ͖
• ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƐŽŝƚůĞĐŽƸƚƐƵƉƉŽƌƚĠƉĂƌůĞƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞ
ƉƌĠĐĂƌŝƚĠ͘

© CHRISTIAN WAGNER / FOTOLIA

ĞŶƚƌĂůĞĐŚĂƌďŽŶ

ĞŶƚƌĂůĞŐĂǌ

YƵĞĮŶĂŶĐĞůĂ^W͍
;ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĂƵ^ĞƌǀŝĐĞWƵďůŝĐĚĞů͛ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠͿ

ŽŵŵĞŶƚůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚͲŝůƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĮůŝğƌĞ͍
ŚĂƋƵĞŬŝůŽǁĂƩŚĞƵƌĞĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌƵŶĞ
ĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚĂĐŚĞƚĠƉĂƌ&ăϴ͕ϮĐΦͬŬtŚƉĞŶĚĂŶƚ
ϭϬĂŶƐ͕ƉƵŝƐĞŶƚƌĞϮ͕ϴĞƚϴ͕ϮĐΦͬŬtŚƉĞŶĚĂŶƚϱĂŶƐ
ƐĞůŽŶůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĠĚƵƉĂƌĐ͘ĞƚĂƌŝĨĂĠƚĠĮǆĠƉĂƌůĞ
'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƉĞƌŵĞƩƌĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĚĞƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͘>ĞƐǇƐƚğŵĞĚĞƚĂƌŝĨĚ͛ĂĐŚĂƚĮǆĞĞƚŐĂƌĂŶƟ
ĐŽŶƐƟƚƵĞĞŶĞīĞƚƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞƐŽƵƟĞŶŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ
ƉŽƵƌůĂĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ͕ĐĂƌŝůƉĞƌŵĞƚĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĞƌ͕ăŐƌĂŶĚĞ
ĠĐŚĞůůĞ͕ůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐĂƵǆƉƌŽũĞƚƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĞƚ
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌůĞƉƌŝǆůĞƉůƵƐďĂƐ͘
ĞƩĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƉƵďůŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞăů͛ĠŽůŝĞŶ͗
ůĞƐĮůŝğƌĞƐŶƵĐůĠĂŝƌĞĞƚŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞŽŶƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ
ďĠŶĠĮĐŝĠĚ͛ƵŶĨŽƌƚƐŽƵƟĞŶƉƵďůŝĐ͘

ƐŽƵƌĐĞ͗Z

Ϭ
ŽůŝĞŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞ

>͛ĠĐĂƌƚĞŶƚƌĞůĞƉƌŝǆĚ͛ĂĐŚĂƚĚ͛ƵŶDtŚĠŽůŝĞŶĞƚůĞƉƌŝǆĚĞ
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĂƚĞŶĚĂŶĐĞăĚŝŵŝŶƵĞƌ͘
ĂŶƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ůĞƉƌŝǆĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
ĠŽůŝĞŶŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĂƵƉƌŝǆĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƐƵƌ
ůĞŵĂƌĐŚĠ͘>͛ĠŽůŝĞŶĐŽŶƐƟƚƵĞĚŽŶĐ͕ăƚĞƌŵĞ͕ƵŶŵŽǇĞŶ
ĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĐŽŵƉĠƟƟĨĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞăĚŝŵŝŶƵĞƌůĂ
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĂƵǆĐŽŵďƵƐƟďůĞƐĨŽƐƐŝůĞƐĚŽŶƚůĞƉƌŝǆĞƐƚƚƌğƐ
ǀŽůĂƟůĞ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƋƵĞůĞƐŐŝƐĞŵĞŶƚƐĨŽƐƐŝůĞƐĚŝŵŝŶƵĞŶƚ
ŝƌƌĠŵĠĚŝĂďůĞŵĞŶƚĞƚƋƵĞůĞƵƌƉƌŝǆĂƵŐŵĞŶƚĞ͕ĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ
ĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚƵǀĞŶƚĂƵĐŽƸƚĚĠĐƌŽŝƐƐĂŶƚ͕ƉƵŝƐ͕ăƚĞƌŵĞ͕
ƐƚĂďůĞĞƚŵĂŠƚƌŝƐĠ͘

ƐŽƵƌĐĞ͗ĞŵĞƌŐŝŶŐͲĞŶĞƌŐǇ͘ƌĞƐĞĂƌĐŚ

EƵĐůĠĂŝƌĞ

>ĞŵĠŐĂǁĂƩŚĞƵƌĞĠŽůŝĞŶ
ĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĐŽŵƉĠƟƟĨ

>ĂZ;ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞZĠŐƵůĂƟŽŶĚĞ
ů͛ŶĞƌŐŝĞͿƉƌĠǀŽŝƚƋƵ͛ăĚĠĨĂƵƚĚ͛ĂƌƌġƚĠ
ƚĂƌŝĨĂŝƌĞůĞĮǆĂŶƚ͕ůĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂ
^WƉŽƵƌϮϬϭϯĞƐƚĚĞ
ϭϯ͕ϱΦͬDtŚ͘
>͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ
ƋƵĞϭϭ͕ϴйĚĞĐĞŵŽŶƚĂŶƚ͕ƐŽŝƚƵŶĞ
ĐŚĂƌŐĞĚĞϬ͕ϬϵĐΦͬŬtŚƉĂƌŚĂďŝƚĂŶƚ͘
ŶŵŽǇĞŶŶĞ͕ƉŽƵƌƵŶŵĠŶĂŐĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĐŽŶƐŽŵŵĂŶƚϮϱϬϬŬtŚ
ƉĂƌĂŶ͕ůĞĐŽƸƚĂŶŶƵĞůĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶ
Ϯ͕ϮϱΦ͘

ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚƵĐŽƸƚĚĞů͛ĠŽůŝĞŶĂǀĞĐ
ĐĞůƵŝĚĞƐĂƵƚƌĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ;ΦͬDtŚͿ

ZĠƉĂƌƟƟŽŶĚĞůĂ^WĞŶϮϬϭϯ

 >͛ĠŽůŝĞŶ͕ƵŶĞĮůŝğƌĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚĐƌĠĂƚƌŝĐĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ

tŝŶĚƵƐƚƌǇ&ƌĂŶĐĞ͕ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĠŽůŝĞŶŶĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ

>ĞĐŚŝīƌĞĚ͛ĂīĂŝƌĞƐĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĠŽůŝĞŶŶĞĚŽƵďůĞƚŽƵƐ
ůĞƐϰĂŶƐĞƚ͕ĞŶϮϬϭϮ͕ϱϲŵŝůůŝĂƌĚƐĚ͛ĞƵƌŽƐŽŶƚĠƚĠŝŶǀĞƐƟƐ
ĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞƉŽƵƌůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ͘ǀĞĐƵŶ
ƚĂƵǆĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĂŶŶƵĞůĚĞƉƌğƐĚĞϮϮйƉĂƌĂŶĚĞƉƵŝƐ
ϭϬĂŶƐ͕ůĂĮůŝğƌĞĠŽůŝĞŶŶĞĂƉĞƌŵŝƐůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĐĞŶƚĂŝŶĞƐĚĞŵŝůůŝĞƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ͘ŶϮϬϬϵ͕ŽŶĐŽŵƉƚĂŝƚƉůƵƐ
ĚĞϭϵϮϬϬϬĞŵƉůŽŝƐĞŶƵƌŽƉĞ͗ϰϬϬϬϬĞŵƉůŽŝƐĚŝƌĞĐƚƐĞŶ
ůůĞŵĂŐŶĞ͕ϮϰϬϬϬĂƵĂŶĞŵĂƌŬ͕ϮϬϬϬϬĞŶƐƉĂŐŶĞ͕ĞƚĐ͘

ĞƩĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞŶĞƐ͛ĞƐƐŽƵŋĞƉĂƐ͗ůĂƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ
ĚĞů͛ƵƌŐĞŶĐĞůŝĠĞĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕ăůĂ
ƌĂƌĠĨĂĐƟŽŶĞƚăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐĐŽƸƚƐĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ĨŽƐƐŝůĞƐ͕ĐŽŶĚƵŝƚůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƉĂǇƐăŵƵůƟƉůŝĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐ
ĚĞƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ͘^ĞůŽŶůĞƌĂƉƉŽƌƚϮϬϭϯĚƵŽŶƐĞŝůDŽŶĚŝĂů
ĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞŽůŝĞŶŶĞ͕ƉƌğƐĚĞϮϴϬ'tĠƚĂŝĞŶƚĞŶƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĮŶϮϬϭϮĞƚĐĞƩĞĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞǀƌĂŝƚĂƩĞŝŶĚƌĞ
ϱϬϬ'tĞŶϮϬϭϲ͘

>͛ĠŽůŝĞŶ͗ƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞĞŶũĞƵƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
ŶϮϬϭϮ͕Ϯϯ͕ϱйĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐĞŶƵƌŽƉĞĠƚĂŝĞŶƚĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ
ĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕ƐŽŝƚƉƌğƐĚĞϭϮϬϬϬDt͘>Ă&ƌĂŶĐĞĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƌĞĐŽŶŶƵĞĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚ
ĞŶŵĂƟğƌĞĚĞŶƵĐůĠĂŝƌĞ͕Ě͛ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ͕ĚĞƉĠƚƌŽůĞŽƵĚĞŐĂǌ͘
ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚĞƐƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĂǀĞĐůĞƐůĞĂĚĞƌƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ;DtŝŶƐƚĂůůĠƐͿ
&ƌĂŶĐĞ
ƐƉĂŐŶĞͲϳĂŶƐ
ůůĞŵĂŐŶĞͲϭϬĂŶƐ

ůůĞĚŽŝƚĂƵƐƐŝŵĂŠƚƌŝƐĞƌůĞǀĞŶƚƉŽƵƌƉƌŽĮƚĞƌĚƵĨŽƌŵŝĚĂďůĞ
ƉŽƚĞŶƟĞůĚĞĐĞƩĞĠŶĞƌŐŝĞ͘EŽƚƌĞƉĂǇƐ͕ƋƵŝĚŝƐƉŽƐĞĚƵϮğŵĞ
ƉŽƚĞŶƟĞůĠŽůŝĞŶĚ͚ƵƌŽƉĞ͕ĂůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞĚĞǀĞŶŝƌů͛ƵŶĚĞƐ
ƉĂǇƐůĞĂĚĞƌƐĚĞĐĞƩĞĮůŝğƌĞĚĂŶƐů͛hŶŝŽŶ͘DĂůŐƌĠůĞƌĞƚĂƌĚƉƌŝƐ
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĐŚĂŵƉŝŽŶƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐƋƵĞƐŽŶƚů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕
ůĞĂŶĞŵĂƌŬĞƚů͛ƐƉĂŐŶĞ͕ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĚĞůĂĮůŝğƌĞĠŽůŝĞŶŶĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚŽŝƚƉĞƌŵĞƩƌĞƵŶƌĠĞůĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞů
Ě͛ƵŶƟƐƐƵĚĞĚŽŶŶĞƵƌƐĚ͛ŽƌĚƌĞƐĞƚƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐ͕ăů͛ŝŵĂŐĞĚĞ
ůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶĚĞƐĮůŝğƌĞƐĂůůĞŵĂŶĚĞĞƚĞƐƉĂŐŶŽůĞ͘

ϭϮϬϬϬDt

Ξs/'>sZͳW>EdϯϲϬYh/DWZWKhZ>KDW'E/hsEd

ϭϬϬϬϬDt

ϴϬϬϬDt

ϲϬϬϬDt

ϰϬϬϬDt

ϮϬϬϬDt

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

sĞƌƐƵŶĞĮůŝğƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞĨŽƌƚĞ
>ĂĮůŝğƌĞĠŽůŝĞŶŶĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ůĂŶĐĠĞĂƉƌğƐĐĞůůĞĚĞƐƉĂǇƐ
ƉƌĠĐƵƌƐĞƵƌƐƋƵĞƐŽŶƚůĞĂŶĞŵĂƌŬĞƚů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ƌĂƩƌĂƉĞ
ƐŽŶƌĞƚĂƌĚ͘ŶϮϬϭϮůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠŽůŝĞŶŶĞƐ͛ĠůĞǀĂŝƚă
ϭϰ͕ϯdtŚƐŽŝƚϯйĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞƚŽƚĂůĞ͘
WĂƌƌĂƉƉŽƌƚăϮϬϭϭ;ϭϭ͕ϵdtŚͿ͕ůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ
ĠŽůŝĞŶŶĞĂĂƵŐŵĞŶƚĠĚĞƉůƵƐĚĞϮdtŚ͕ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚŽŵĞƐƟƋƵĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ;ĐŚĂƵīĂŐĞ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĐŽŵƉƌŝƐͿĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϵϱϬϬϬϬ&ƌĂŶĕĂŝƐ͘
ŶϮϬϭϭ͕ůĂ&ƌĂŶĐĞĂĐŽŶƐƟƚƵĠůĞƚƌŽŝƐŝğŵĞŵĂƌĐŚĠ
ĞƵƌŽƉĠĞŶĚĞů͛ĠŽůŝĞŶĚĞƌƌŝğƌĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞĞƚů͛ƐƉĂŐŶĞ͘
ŶĐŽƵƌĂŐĠƐƉĂƌĐĞƩĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕ůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞ
ů͛ĠŽůŝĞŶƐĞƌĞŶĨŽƌĐĞŶƚĞŶ&ƌĂŶĐĞĞƚƉŽƵƌƐƵŝǀĞŶƚů͛ŽďũĞĐƟĨ
ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƵƌƐƉŽƐŝƟŽŶƐƐƵƌĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĞŶ
ƉůĞŝŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͘ĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕
ůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌƉŽƵƌƐƵŝǀĞŶƚƵŶƌǇƚŚŵĞĚĞ
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĨŽƌƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ͕ůĞƵƌƐ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐ͘ĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĚĞƚŽƵƚĞ
ƐŽƌƚĞƐŽŶƚĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌůĞƐƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐĨƌĂŶĕĂŝƐƋƵĞƐŽŶƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗ĞƌŽĐŽŵƉŽƐŝƚĞKĐĐŝƚĂŶĞ͕ZŽůůŝǆͲĞĨŽŶƚĂŝŶĞ͕
DĞƌƐĞŶ͕^ƐƚƌŝƵŵ͕^<&͕ŽŶǀĞƌƚĞĂŵ͕EĞǆĂŶƐ͕&ĞƌƌǇ
ĂƉŝƚĂŝŶ͕^W/͕>ĂƵƌĞŶƚ^͕ĠŽůĞ͕ĂƵĚŝŶͲŚĂƚĞĂƵŶĞƵĨ͕ĞƚĐ͘
ĞŶŽŵďƌĞƵǆďƵƌĞĂƵǆĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞŐĠŶŝĞĐŝǀŝů͕
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽĮƚĞŶƚĚĞĐĞƩĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͘
WůƵƐĚĞϮϬϬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŽŶƚĚĠũăĠƚĠŝĚĞŶƟĮĠĞƐĐŽŵŵĞ
ƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐĂĐƟĨƐĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚ
ƉŽƵƌůĞƐŐƌĂŶĚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ͘hŶĞĠƚƵĚĞĚĞϮϬϭϬ͕ŵĞŶĠĞ
ƉĂƌĂƉ'ĞŵŝŶŝ͕ƌĞĐĞŶƐĞƉƌğƐĚĞϭϱϬĂƵƚƌĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞƌƉŽƵƌĚĞǀĞŶŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶƚƐĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ͘>͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ĠŽůŝĞŶŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚŽŶĐƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶƉŽƵƌůĞƟƐƐƵŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ƋƵŝƉŽƐƐğĚĞ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăƐĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐ͘
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>͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ƐŽƵƌĐĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ
ĞƚĚĞƌŝĐŚĞƐƐĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵůŽĐĂů
>ĂĮůŝğƌĞĠŽůŝĞŶŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞăĐĞũŽƵƌ
ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞϭϬϬϬϬĞŵƉůŽŝƐĚŝƌĞĐƚƐ͘>ĂƚĞŶĚĂŶĐĞĞƐƚ
ĚĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐăůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĨŽƌƚĞ͘ǀĞĐƵŶ
ŵĂƌĐŚĠĚĞϮϱϬϬϬDt͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ĚĞŵąƚƐ͕ĚĞƉĂůĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐŐƌŽƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐ
ĚĞǀƌŽŶƚƐ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘ŶϮϬϮϬ͕ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ
ƐĞƌĂĞŶŵĞƐƵƌĞĚ͛ĞŵƉůŽǇĞƌϱϳϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ;ĠƚƵĚĞ
/WϮϬϭϭͿ͘>͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞƚůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐƉĂƌĐƐ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚĚĞĨĂŝƌĞĂƉƉĞůăĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐůŽĐĂůĞƐ͖ĚĞƐ
ĞŵƉůŽŝƐƐŽŶƚĂŝŶƐŝĐƌĠĠƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐŽƶ
ƐŽŶƚŝŵƉůĂŶƚĠĞƐůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͘

ĞŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕
ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĠƟĞƌƐ
>ĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚƚĞůůĞƋƵĞůĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚŝĸĐƵůƚĠƐ
ăƌĞĐƌƵƚĞƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵĂůŝĮĠŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͘WŽƵƌĐĞƩĞƌĂŝƐŽŶ͕ĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƉŽƵƌůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĚĞĐĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĚĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘
ŝŶƐŝ͕ĂƉƌğƐůĞůǇĐĠĞĂǌŝŶĚĞŚĂƌůĞǀŝůůĞͲDĠǌŝğƌĞƐĞƚůĞ
ůǇĐĠĞŚƵŽĚĂĚĞEŠŵĞƐ͕ůĞůǇĐĠĞĚŽƵĂƌĚƌĂŶůǇĚ͛ŵŝĞŶƐ
ĂƌĠĐĞŵŵĞŶƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ
ĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĠŽůŝĞŶŶĞ͘ĞƚƌğƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
ĞŶĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĂďŽƌĚĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐ
ƐƵũĞƚƐĠŽůŝĞŶƐ͕ĂůůĂŶƚĚƵĂĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞĂƵŵĂƐƚĞƌĞŶ
ƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌůĞƐůŝĐĞŶĐĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐŽƵůĞƐ/ŶƐƟƚƵƚƐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐĚĞdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͘
>ĞƐŵĠƟĞƌƐĚĞů͛ĠŽůŝĞŶƐŽŶƚŵƵůƟƉůĞƐ͗ĐŚĞĨĚĞƉƌŽũĞƚ͕
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĠƚƵĚĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ũƵƌŝƐƚĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ,^ͬY^͕ĐŚĞĨĚĞĐŚĂŶƟĞƌ͕
ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͙

Design graphique : THINK UP communication éco-responsable® www.thinkup.fr

hŶǀĞŶƚƉŽƌƚĞƵƌƉŽƵƌƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐ/ŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĚ͛ǀĞŶŝƌ͕ů͛ƚĂƚĂƌĞƚĞŶƵůĞƉƌŽũĞƚtŝŶĚƵƐƚƌǇ&ƌĂŶĐĞϮ͘ϬƉŽƌƚĠƉĂƌůĞ^ZĞƚĞŶĂĐŽŶĮĠůĞ
ƐƵŝǀŝăƉŝĨƌĂŶĐĞ͘tŝŶĚƵƐƚƌǇ&ƌĂŶĐĞĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶŽƵƟůƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞƌĠŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶƉŽƵƌĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĂĐƟǀĞƐƐƵƌůĞƐĮůŝğƌĞƐĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞƐ͕ĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͕ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ͕ŶĂǀĂůĞƐŽƵĂĠƌŽŶĂƵƟƋƵĞƐ͘KƵǀĞƌƚĞăƚŽƵƚĞƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͕ůĞƉƌŽũĞƚtŝŶĚƵƐƚƌǇ&ƌĂŶĐĞϮ͘ϬĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞĚĞƵǆǀŽůĞƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͗ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŶŽŶͲ
ĂĐƟǀĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĠŽůŝĞŶ͕ĂĮŶƋƵ͛ĞůůĞƐƐ͛ǇĚŝǀĞƌƐŝĮĞŶƚ͕ĞƚůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĞƚƉƌŽŵŽƟŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞůĂĮůŝğƌĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĨƌĂŶĕĂŝƐĞƚăů͛ĞǆƉŽƌƚ͘>ĞĐƈƵƌĚƵƉƌŽũĞƚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞŶǀƵĞĚĞĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĞƵƌƐƉƌŽĐĠĚĠƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐĞƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĚŽŶŶĞƵƌƐĚ͛ŽƌĚƌĞƐĚĞ
ůĂĮůŝğƌĞĠŽůŝĞŶŶĞ͘>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĚĠďƵƚĞƉĂƌƵŶĂƵĚŝƚĚĞů͛ŽƵƟůŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ƌĠĂůŝƐĠƉĂƌƵŶĞǆƉĞƌƚĠŽůŝĞŶ͘^ŽŶ
ƌƀůĞĞƐƚĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌƵŶĞůŝƐƚĞĚĞƉƌĠĐŽŶŝƐĂƟŽŶƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞǀƌĂƐĂǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƌĞƉŽƵƌƐĂƟƐĨĂŝƌĞĂƵǆĂƩĞŶƚĞƐĚĞƐ
ĚŽŶŶĞƵƌƐĚ͛ŽƌĚƌĞƐĚĞůĂĮůŝğƌĞ͕ĂƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ͕ĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶĞƚĚĞƉĂƐƐĂƟŽŶĚĞ
ŵĂƌĐŚĠƐ͘hŶĞǆƉĞƌƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞǀŝĞŶƚĐŽŵƉůĠƚĞƌĐĞƩĞŵŝƐƐŝŽŶ͕ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶ
ƉůĂŶĚ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƉƌĠĐŽŶŝƐĂƟŽŶƐĚĞů͛ĞǆƉĞƌƚĠŽůŝĞŶ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƉƌŽĐĠĚĠ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ĚĞĐŽŶƚƌƀůĞƋƵĂůŝƚĠ͕ĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĞƚĐ͘

© CHRISTIAN WAGNER / FOTOLIA

Ξ&D/d,Yhͬ'K>^d/E:h>/E

>͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐƵŶĞƉŚĂƐĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŵĂƌƋƵĠĞƉĂƌƵŶĚǇŶĂŵŝƐŵĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƵŶĞ
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞƉƌğƐĚĞϮϮйƉĂƌĂŶĚĞƉƵŝƐϭϬĂŶƐ͘ŶϮϬϭϭ͕ůĂ
ĮůŝğƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶŵĂƌĐŚĠĚĞƉůƵƐĚĞϱϬŵŝůůŝĂƌĚƐĚ͛ĞƵƌŽƐ
ĞƚϲϳϬϬϬϬĞŵƉůŽŝƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͘Ŷ&ƌĂŶĐĞ͕ůĞŵŽŶƚĂŶƚ
ĚĞƐŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐŶĞĐĞƐƐĞŶƚ
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ͗ϭϬϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŽƵƌƵŶŵĂƌĐŚĠĚĞƉůƵƐĚĞ
ϮŵŝůůŝĂƌĚƐĚ͛ĞƵƌŽƐĞŶϮϬϭϮ͘

 >͛ŝŶƐĞƌƟŽŶĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĂŐĞ

>ĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ƉŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ
>ĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƵƟůŝƐĠĞƉĂƌůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚƵƉĂǇƐĂŐĞ
ĞƐƚĐŽŶĕƵĞăƉĂƌƟƌĚƵGuide de l’étude d’impact sur
l’environnement des parcs éoliensƌĠĂůŝƐĠƉĂƌůĞDŝŶŝƐƚğƌĞ
ĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ;DͿĞƚ
ů͛D͘ůůĞĐŽŵƉƌĞŶĚƚƌŽŝƐƉŚĂƐĞƐ͗
• ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĚƵƉĂǇƐĂŐĞĞǆŝƐƚĂŶƚ
;ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ͕ƉƌĂƟƋƵĞ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐͿ͖
• ĐŚŽŝǆĚĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ;ŶŽŵďƌĞ͕
ĞƐƉĂĐĞŵĞŶƚ͕ƉŽƐŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͙Ϳ͕ăƉĂƌƟƌĚĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐƉĂǇƐĂŐğƌĞƐĞƚĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĞŶũĞƵǆ
ƌĞůĞǀĠƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ͖
• ĠƚƵĚĞůĂƉůƵƐŽďũĞĐƟǀĞĞƚĞǆŚĂƵƐƟǀĞƉŽƐƐŝďůĞĚĞƐ
ĠǀĞŶƚƵĞůƐĞīĞƚƐǀŝƐƵĞůƐŐĠŶĠƌĠƐƉĂƌůĞƉĂƌĐĠŽůŝĞŶ
;ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƉŚŽƚŽŵŽŶƚĂŐĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶͿ͘

Z'/^>KDZdͳΞ^Zͳ&

>͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĞƐƚƐŽŝŐŶĞƵƐĞŵĞŶƚ
ĠƚƵĚŝĠĞĞƚĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶƉŽŝŶƚĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůůŽƌƐĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƉĂƌĐĠŽůŝĞŶ͘>ĞƐŵĂŠƚƌĞƐ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐŽƵŵĞƩĞŶƚůĞƉƌŽũĞƚĂƵǆƌŝǀĞƌĂŝŶƐĞƚăůĞƵƌƐĠůƵƐ͕
ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶƉŽƵƌƵŶĞŝŶƐĞƌƟŽŶŚĂƌŵŽŶŝĞƵƐĞ
ĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĂŐĞƋƵŝůĞƐĂĐĐƵĞŝůůĞ͘

>ĞƌĞŶĚƵǀŝƐƵĞůĚƵƉĂƌĐĞƐƚĠǀĂůƵĠĂǀĂŶƚƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ

WƵŝƐƐĂŶĐĞĞƚƚĂŝůůĞŵŽǇĞŶŶĞƐĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐŝŶƐƚĂůůĠĞƐ
WŽƉƵůĂƟŽŶĂůŝŵĞŶƚĠĞĞŶĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
;ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚŽŵĞƐƟƋƵĞĐŚĂƵīĂŐĞĐŽŵƉƌŝƐͿ
ƐŽƵƌĐĞ͗^Z
ϯDt

ϭϮϬŵ

ϮDt

ϴϬŵ

ϭDt

ϰϬŵ

Ϭ
ϮϬϬϬ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϴ

ϮϬϭϮ

ϳϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ϭϮϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ϭϵϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ϮϮϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĞǆĞŵƉůĞƐ
ŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞůĞƐƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ
ƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĞĨĂĕŽŶƚƌğƐ
ƐĂƟƐĨĂŝƐĂŶƚĞĚĂŶƐůĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ͖
ĞŶƚĠŵŽŝŐŶĞů͛ĂŋƵĞŶĐĞĚĞƐ
ǀŝƐŝƚĞƵƌƐŽďƐĞƌǀĠĞĂƵƐƐŝďŝĞŶůŽƌƐ
ĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƋƵ͛ăĐŚĂƋƵĞ
ŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶĚĞƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ͘
>ĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƐŽŶĚĂŐĞƐĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶ
ƌĠĂůŝƐĠƐŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ
ƐŽŶƚďŝĞŶĂĐĐĞƉƚĠĞƐƉĂƌůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐ
;ϴϬйĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐƐŽŶƚĨĂǀŽƌĂďůĞƐ
ăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ůĞƵƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚϲϴйĚĂŶƐůĞƵƌ
ĐŽŵŵƵŶĞͲƐŽƵƌĐĞ͗^ZͲ/W^K^ϮϬϭϮͿ͘
ĞƐĠƚƵĚĞƐĐŽŶĮƌŵĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƋƵĞů͛ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠĂƵŐŵĞŶƚĞĂǀĞĐůĂ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚ͛ƵŶƉĂƌĐ͘
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>ĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐƐŽŶƚĨĂǀŽƌĂďůĞƐăů͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ

© CHRISTIAN WAGNER / FOTOLIA

• ĚĞƐĐĂƌƚĞƐĚĞĐŽͲǀŝƐŝďŝůŝƚĠ͕ƉĞƌŵĞƩĂŶƚůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ
ƐƵƌƵŶĞĐĂƌƚĞ/'EĚĞƐůŝĞƵǆăƉĂƌƟƌĚĞƐƋƵĞůƐůĞƐ
ĠŽůŝĞŶŶĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞǀŝƐŝďůĞƐ͘

ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ůĞƉĂƌĐĠŽůŝĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐĐŽŵƉƚĞƵŶƉĞƵƉůƵƐ
ĚĞϰϭϬϬĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕ĚŽŶƚƉƌğƐĚĞϰϰϱͨƉĞƟƚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐͩ
ƐŝƚƵĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐĚ͛ŽƵƚƌĞͲŵĞƌ͘
>ĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐŽŶƚĠƚĠŝŶƐƚĂůůĠĞƐĚĂŶƐůĞƐ
ǌŽŶĞƐůĞƐƉůƵƐǀĞŶƚĠĞƐ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐĐƀƚĞƐ
ĞƚĚĂŶƐůĂǀĂůůĠĞĚƵZŚƀŶĞ͖ůĞƐƉĂƌĐƐůĞƐƉůƵƐƌĠĐĞŶƚƐ
ŽĐĐƵƉĞŶƚůĞƐǀĂƐƚĞƐƉůĂŝŶĞƐĚĞůĂĞĂƵĐĞĞƚĚƵEŽƌĚͲƐƚ͘
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϬ͕ƉŽƵƌƵŶƉĂƌĐĚĞϮϱϬϬϬDtĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ
ăů͛ŽďũĞĐƟĨƋƵĞůĂ&ƌĂŶĐĞƐ͛ĞƐƚĮǆĠĞ͕ϱϰϬϬĠŽůŝĞŶŶĞƐ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞŝŶƐƚĂůůĠĞƐ͗
• ϰϰϬϬĠŽůŝĞŶŶĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ
Ě͛ƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞϮ͕ϳϱDt͖
• ϭϬϬϬĠŽůŝĞŶŶĞƐĞŶŵĞƌ
Ě͛ƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞϱDt͘

Ϭ

ΞK>ͳZ^

• ĚĞƐƉŚŽƚŽŵŽŶƚĂŐĞƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞǀŝƐƵĂůŝƐĞƌůĞƉĂǇƐĂŐĞ
ĚĠĮŶŝƟĨĂǀĂŶƚŵġŵĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚƵƉĂƌĐ͘ĞƐ
ůŽŐŝĐŝĞůƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞĨƵƚƵƌƉĂƌĐĠŽůŝĞŶ
ĚĞƉƵŝƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƉŽŝŶƚƐĚĞǀƵĞ͖

ĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐĂƵǆƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕
ĠůƵƐůŽĐĂƵǆĞƚăůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶůŽĐĂůĞƉĞŶĚĂŶƚůĂ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶŵĞŶĠĞůŽƌƐĚĞůĂƉŚĂƐĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚƵƉƌŽũĞƚ͘/ůƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚƵŶĞƉƌŝƐĞ
ĞŶĐŽŵƉƚĞŽƉƟŵĂůĞĚĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐƉŽƵƌ
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚƵƉĂƌĐ͘
>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĞ͕ĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ
ĞƚĚĞƐƐŝƚĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐĚĞƐąƟŵĞŶƚƐĚĞ
&ƌĂŶĐĞƐŽŶƚĐŽŶƐƵůƚĠƐƉŽƵƌĚŽŶŶĞƌƵŶĂǀŝƐƐƵƌůĞǀŽůĞƚ
ƉĂǇƐĂŐĞƌĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͘>ĞƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐĐŽͲǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐ
ĂǀĞĐůĞƐďąƟŵĞŶƚƐĞƚƐŝƚĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐŝŶƐĐƌŝƚƐŽƵĐůĂƐƐĠƐ
ƐŽŶƚƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚĠƚƵĚŝĠĞƐ͕ĚĂŶƐƵŶƉĠƌŝŵğƚƌĞ
ĚĠƉĂƐƐĂŶƚƐŽƵǀĞŶƚϮϬŬŵ͘>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĠŽůŝĞŶƐĚŽŝǀĞŶƚ
ƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĮǆĠĞƐĚĂŶƐůĞĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
ƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐƐŝƚĞƐ
ƉƌŽƚĠŐĠƐƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶ͘

Ξ><ͬ&KdK>/

>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶƉĂƌĐĠŽůŝĞŶĞƐƚĞŶƉƌŽũĞƚ͕ƵŶĞĠƚƵĚĞƉĂǇƐĂŐğƌĞ
ĞƐƚƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚŵĞŶĠĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
Ě͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘WŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌĐĞƩĞĠƚƵĚĞ͕ůĞƐ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐĠŽůŝĞŶƐĂƐƐŽĐŝĞŶƚăůĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐƉĂǇƐĂŐŝƐƚĞƐ͕
ďƵƌĞĂƵǆĚ͛ĠƚƵĚĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ͕ĠůƵƐůŽĐĂƵǆĞƚƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ůĞ
ƉůƵƐĞŶĂŵŽŶƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂĮŶĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĂŵĞŝůůĞƵƌĞ
ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶƉŽƐƐŝďůĞĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͘
ĞƵǆŽƵƟůƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƐŽŶƚƵƟůŝƐĠƐƉĂƌůĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐĞƚ
ƉĂǇƐĂŐŝƐƚĞƐĂĮŶĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌůĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞ
ƐƵŝƚĞăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͗

KďũĞĐƟĨϮϬϮϬ͗ϴϬϬϬĠŽůŝĞŶŶĞƐ

 ŽůŝĞŶŶĞƐĞƚĂĐŽƵƐƟƋƵĞ

ΞZ,>KE,hͬ/^dK<W,KdK

KƌŝŐŝŶĞƐĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƐŽŶŽƌĞƐ
ĐŚĞůůĞĚƵďƌƵŝƚ;ĚͿ
ƐŽƵƌĐĞ͗D

ϭϬϱ

ĐŽŶĐĞƌƚĚŝƐĐŽƚŚğƋƵĞ

ϵϬĚ
ƐĞƵŝůĚĞĚĂŶŐĞƌ

ϵϱ

ŬůĂǆŽŶ

ϴϱ
ϴϬ

ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĐŽůĂŝƌĞ
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ

ϴϱĚ
ƐĞƵŝůĚĞƌŝƐƋƵĞ

ϳϬ

ƐĂůůĞĚĞĐůĂƐƐĞ

ϲϬ
ϱϱ

ĨĞŶġƚƌĞƐƵƌƌƵĞ
ĠŽůŝĞŶŶĞ;ĂƵƉŝĞĚĚƵŵąƚͿ

ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ

ƐĂůůĞĚĞƐĠũŽƵƌ
ĠŽůŝĞŶŶĞăϱϬϬŵĚĞĚŝƐƚĂŶĐĞ
ĐŚĂŵďƌĞăĐŽƵĐŚĞƌ

ϮϬ

ǀĞŶƚůĠŐĞƌ

/ŶĨƌĂƐŽŶƐ
>ĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕ƚŽƵƚĐŽŵŵĞůĞǀĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĂƌďƌĞƐŽƵůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕ĠŵĞƩĞŶƚĚĞƐŝŶĨƌĂƐŽŶƐ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲ
ĚŝƌĞĚĞƐƐŽŶƐĚĞďĂƐƐĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͕ĂƵͲĚĞƐƐŽƵƐĚƵƐĞƵŝů
ĂƵĚŝďůĞƉĂƌů͛ŽƌĞŝůůĞŚƵŵĂŝŶĞ͘DĂŝƐů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐŝŶĨƌĂƐŽŶƐ
ƐƵƌůĂƐĂŶƚĠŚƵŵĂŝŶĞŶ͛ĂĠƚĠŽďƐĞƌǀĠƋƵĞĚĂŶƐĚĞƚƌğƐ
ƌĂƌĞƐƐŝƚƵĂƟŽŶƐĞƚũĂŵĂŝƐĚĂŶƐůĞĐĂƐĚĞƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ͘

ͨƵĐƵŶĞĚŽŶŶĠĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞŶĞ
ƉĞƌŵĞƚĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌůĞƐĞīĞƚƐůŝĠƐăů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ
ĂƵǆďĂƐƐĞƐĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĞƚĂƵǆŝŶĨƌĂƐŽŶƐ
ŐĠŶĠƌĠƐƉĂƌůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐͩ͘
ŐĞŶĐĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞůĂ^ĠĐƵƌŝƚĠ^ĂŶŝƚĂŝƌĞ͕
ĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚƵdƌĂǀĂŝů͕ŵĂƌƐϮϬϬϴ͘
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ĂǀŝŽŶĂƵĚĠĐŽůůĂŐĞ

ϭϮϬĚ
ƐĞƵŝůĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ

ϬĚ
ƐĞƵŝůĚ͛ĂƵĚŝďŝůŝƚĠ

ΞW/dhZ><ͬ&KdK>/

ϭϰϬ

ΞE/>sDhd,hͬ&KdK>/

>ĞďƌƵŝƚĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞƉƌŽǀŝĞŶƚĚƵƐŽƵŋĞĚƵǀĞŶƚ
ĚĂŶƐůĞƐƉĂůĞƐ͘>ĞƐŽŶĂƵŐŵĞŶƚĞĂǀĞĐůĂǀŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚ͘
ĞƉĞŶĚĂŶƚůĞďƌƵŝƚĂŵďŝĂŶƚ;ďƌƵŝƚĚƵǀĞŶƚĚĂŶƐůĞƐ
ĂƌďƌĞƐ͙ͿƐ͛ĂŵƉůŝĮĞƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƋƵĞůĞďƌƵŝƚĠŵŝƐ
ƉĂƌůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͘>ĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƐŽŶŽƌĞƐĚĠƉĞŶĚĞŶƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞĚƵƐŝƚĞ͕
ĚĞůĂǀĠŐĠƚĂƟŽŶĞƚĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
>ĞƐďƌƵŝƚƐƉĞƌĐĞƉƟďůĞƐĂƵƉŝĞĚĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞƐŽŶƚ
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞŽƵĂĠƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͖ůĞďƌƵŝƚ
ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕ƋƵŝĠƚĂŝƚƉĞƌĐĞƉƟďůĞĂǀĞĐůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ
ĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕ĂĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƋƵĂƐŝŵĞŶƚĚŝƐƉĂƌƵ͘>ĞďƌƵŝƚ
ĂĠƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕ƉƌŽǀŽƋƵĠƉĂƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐƉĂůĞƐ
ĚĞǀĂŶƚůĞŵąƚ͕ĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠĨŽƌƚĞŵĞŶƚƌĠĚƵŝƚƉĂƌ
ů͛ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶĚƵĚĞƐŝŐŶĚĞƐƉĂůĞƐ͕ĞƚĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƋƵŝůĞƐ
ĐŽŵƉŽƐĞŶƚ͘

>ĞǀŽůƵŵĞƐŽŶŽƌĞĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞĞŶ
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚăϱϬϬŵğƚƌĞƐĚĞĚŝƐƚĂŶĐĞ
Ɛ͛ĠůğǀĞăϯϱĚĠĐŝďĞůƐ͕ƐŽŝƚů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚ͛ƵŶĞ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĐŚƵĐŚŽƚĠĞ͘ĮŶĚ͛ĠůŝŵŝŶĞƌƚŽƵƚ
ƌŝƐƋƵĞĚĞŐġŶĞƐŽŶŽƌĞƉŽƵƌůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ůĞƐ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐĠŽůŝĞŶƐƌĞƐƉĞĐƚĞŶƚ
ƵŶĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚŵŝŶŝŵƵŵĚĞϱϬϬŵğƚƌĞƐ
ĞŶƚƌĞůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĞƚůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ
ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ͘
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ƵƉŝĞĚĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ůĞŶŝǀĞĂƵƐŽŶŽƌĞƐ͛ĠůğǀĞăϱϱĚĠĐŝďĞůƐ͕
ƐŽŝƚůĞďƌƵŝƚĚĞů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶ͘YƵĂŶĚůĞǀĞŶƚ
ƐŽƵŋĞĨŽƌƚ͕ŽŶƉĞƵƚƚĞŶŝƌ͕ũƵƐƚĞĂƵƉŝĞĚĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞ͕ƵŶĞ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŶŽƌŵĂůĞ͘
hŶƌĂƉƉŽƌƚĚĞů͛ĨƐƐĞƚ;ŐĞŶĐĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚƵƚƌĂǀĂŝůͿ͕ƌĞůĂƟĨăů͛ŝŵƉĂĐƚƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚƵďƌƵŝƚ
ŐĠŶĠƌĠƉĂƌůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕ŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚ
ĂǀŽŝƌĚĞĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚŝƌĞĐƚĞƐƐƵƌůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͘

>ĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞĚĠĐůĂƌĂƟŽŶŽƵĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌ
ĂƵƟƚƌĞĚĞƐ/W;/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶůĂƐƐĠĞƉŽƵƌůĂWƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞ
ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͕ăůĂƋƵĞůůĞƚŽƵƚĞŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚ
ƐŽƵŵŝƐĞ͕ŝŵƉŽƐĞůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͘ĞůůĞͲ
ĐŝŝŶƚğŐƌĞƵŶĞĠƚƵĚĞĂĐŽƵƐƟƋƵĞƚƌğƐƉƌĠĐŝƐĞ͕ƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƵŶĞŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶŽƉƟŵĂůĞ͘
/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ŐƌąĐĞĂƵǆƐŝŵƵůĂƟŽŶƐĂĐŽƵƐƟƋƵĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ
ƉĂƌĚĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ͕ĚĞƉƌĠǀŽŝƌůĂƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶĚƵƐŽŶ
ĂƵƚŽƵƌĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĞƚĚĞůŝŵŝƚĞƌĂŝŶƐŝƚŽƵƚƌŝƐƋƵĞ
ĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞ͘
ĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƚƌĂĐĞƌůĞƐĐŽƵƌďĞƐŝƐŽƉŚŽŶŝƋƵĞƐ
;Ě͛ĠŐĂůŶŝǀĞĂƵƐŽŶŽƌĞͿĂƵƚŽƵƌĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͘ĞƐĐŽƵƌďĞƐ
ŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞŶƚůĂƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶĚƵƐŽŶ͘>ĞŵŽĚğůĞĚĞĐĂůĐƵů
ƟĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĂƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ĚĞů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ
ĚƵƐŽů͕ĞƚĚĞƐŽŶĂďƐŽƌƉƟŽŶĂĐŽƵƐƟƋƵĞ͕ĚĞů͛ĂƩĠŶƵĂƟŽŶ
ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞĞƚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ
ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ͘>ĂƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶĚƵƐŽŶĞƐƚďŝĞŶƐƸƌ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĂŶƐůĞƐĞŶƐĚĞƐǀĞŶƚƐĚŽŵŝŶĂŶƚƐ͘ĂŶƐ
ĐĞƌƚĂŝŶƐĐĂƐ͕ůĂŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶĚƵƐĐŚĠŵĂĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐ
ĠŽůŝĞŶŶĞƐƉĞƵƚġƚƌĞƌĞŶĚƵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƉƌğƐĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƐŝŵƵůĂƟŽŶƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ͘
>ĞƐĠƚƵĚĞƐĚĞƐĂĐŽƵƐƟĐŝĞŶƐ͕ƋƵŝŝŶƚĞƌǀŝĞŶŶĞŶƚůŽƌƐĚƵ
ŵŽŶƚĂŐĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƉĂƌĐĠŽůŝĞŶ͕ƐŽŶƚǀĂůŝĚĠĞƐƉĂƌůĂ
ŝƌĞĐƟŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐīĂŝƌĞƐ^ĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚ^ŽĐŝĂůĞƐ
;^^ͿƋƵŝ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚ͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ͕ƉĞƵƚŝŵƉŽƐĞƌƵŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞŵŝŶŝŵƵŵĞŶƚƌĞ
ů͛ĠŽůŝĞŶŶĞĞƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞŚĂďŝƚĂƟŽŶ͘ŶĮŶ͕ĂƉƌğƐ
ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚƵƉĂƌĐ͕ůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƐŽŶŽƌĞƐŐĠŶĠƌĠĞƐƉĂƌ
ůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĚŽŝǀĞŶƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶŶŝǀĞĂƵƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ
ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĂŐġŶĞĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͘
ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ů͛&EKZĠůĂďŽƌĞƵŶĞŶŽƌŵĞƐƉĠĐŝĮƋƵĞĚĞ
ŵĞƐƵƌĞĚƵďƌƵŝƚƉŽƵƌůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͘ĞƩĞĚĞƌŶŝğƌĞƉƌĠǀŽŝƚ
ƵŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƉŽƵƌŵĞƐƵƌĞƌůĞďƌƵŝƚƵŶĞĨŽŝƐůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ
ŝŶƐƚĂůůĠĞƐ͘

ΞsΘ>^:K^ͬ'ddz/D'^

hŶĞŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĠƚƵĚŝĠĞƉŽƵƌŵŝŶŝŵŝƐĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚƐŽŶŽƌĞ

ΞDͬ&KdK>/

>ĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚĞ
ů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ƋƵŝĂĂĚŽƉƚĠƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŝƌĞĐƟǀĞƐĚĞƉƵŝƐ
ϭϵϵϮƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƐĞƐƉğĐĞƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŚĂďŝƚĂƚƐ͕
ĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĚĞƐŽŝƐĞĂƵǆ͘>͛ƵƌŽƉĞƐ͛ĞƐƚĞŶŽƵƚƌĞĞŶŐĂŐĠĞ
ăĐŽŶƐŽŵŵĞƌϮϬйĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐĞƚăƌĠĚƵŝƌĞ
ƐĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞīĞƚĚĞƐĞƌƌĞĚĞϮϬйĚ͛ŝĐŝϮϬϮϬ͕ĂĮŶ
ĚĞůŝŵŝƚĞƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐŚƵŵĂŝŶĞƐĚĂŶƐůĞ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞĞƚ͕ĂŝŶƐŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ
ĚĞůĂĨĂƵŶĞĞƚĚĞůĂŇŽƌĞ͘>͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞĐŽŶƚƌŝďƵĞăůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞĐĞƐĚĞƵǆŽďũĞĐƟĨƐ͘

ΞtͬW,KdK,Z/^d/Et/>D^

 ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞ

ŽůŝĞŶŶĞƐĞƚĐŚŝƌŽƉƚğƌĞƐ
>ĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐĚĞƐĐŚĂƵǀĞƐͲƐŽƵƌŝƐƐŽŶƚƉĞƵĐŽŶŶƵƐ͘
ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĠƚƵĚĞƐƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐƉŽƵƌĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƵƌ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐ͘EŽƵƐƐĂǀŽŶƐ
ƋƵ͛ĞůůĞƐǀŝǀĞŶƚĚĂŶƐĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉĞƵĞǆƉŽƐĠƐĂƵǀĞŶƚ͕
ƚĞůƐƋƵĞƐŽƵƐͲďŽŝƐŽƵůŝĞƵǆƉƌŽƚĠŐĠƐ͕ŶŽŶƉƌŽƉŝĐĞƐĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠŽůŝĞŶ͘ĞƉůƵƐ͕ĞůůĞƐŶĞƐŽƌƚĞŶƚƋƵĞ
ĚĞŶƵŝƚĞƚƐ͛ĂǀĞŶƚƵƌĞŶƚƉĞƵůŽƌƐƋƵĞůĞǀĞŶƚĞƐƚƚƌŽƉĨŽƌƚ͘
ĞĐĞĨĂŝƚ͕ůĞƌŝƐƋƵĞĠŽůŝĞŶƌĞƐƚĞĨĂŝďůĞƉŽƵƌůĞƐĐŚŝƌŽƉƚğƌĞƐ͕
ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐƌŝƐƋƵĞƐĐŽŵŵĞů͛ĂĐƟǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ
;ƉĞƐƟĐŝĚĞƐ͕ĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆĨĂǀŽƌĂďůĞƐͿĞƚůĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͘

ZĞƐƉĞĐƚĚĞůĂĨĂƵŶĞĞƚĚĞůĂŇŽƌĞ
,ŽƌŵŝƐĐĞƩĞƉŚĂƐĞƚƌğƐĐŽƵƌƚĞĚĞϲăϵŵŽŝƐ͕ůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ
Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂĨĂƵŶĞůŽĐĂůĞ͕ƋƵŝĂĚĂƉƚĞƐŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚăůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐǀŽŝƐŝŶĞƐ͘
YƵĂŶƚăůĂŇŽƌĞ͕ĞůůĞĞƐƚƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞƉĂƌůĞƐĠƚƵĚĞƐ
Ě͛ŝŵƉĂĐƚĞƚůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐ
ƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ͘>ĞƐŝŵƉĂĐƚƐĂƵƐŽůĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƐŽŶƚƚƌğƐ
ůŝŵŝƚĠƐĞƚĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕
ĐĞƋƵŝůŝŵŝƚĞůĞƐĞīĞƚƐƐƵƌůĂŇŽƌĞ͘

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂǀŝĨĂƵŶĞŵŝŐƌĂƚƌŝĐĞ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĞƐƉğĐĞƐ
ĞīĞĐƚƵĞŶƚůĞƵƌŵŝŐƌĂƟŽŶăĚĞƐĂůƟƚƵĚĞƐďŝĞŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ
ăĐĞůůĞƐĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͘>ĞƐĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶƐƋƵŝƐŽŶƚĚĠůŝǀƌĠĞƐ
ƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞƐƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐĂƉƌğƐĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ
ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƐŝƌĞĐƟŽŶƐ
ZĠŐŝŽŶĂůĞƐĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚƵ
>ŽŐĞŵĞŶƚ;Z>Ϳ͕ƉƌĠǀŽŝĞŶƚĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌ͕
ƌĠĚƵŝƌĞĞƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ĐŽŵƉĞŶƐĞƌůĞƐŝŵƉĂĐƚƐĚĞƐ
ĠŽůŝĞŶŶĞƐƐƵƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ;ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƐƵŝǀŝ
ĂǀŝĨĂƵŶŝƐƟƋƵĞ͕ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶĚĞŵĂƌĞƐ͕ĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶ
ƐĞŶƟĞƌďŽƚĂŶŝƋƵĞ͘͘͘Ϳ͘ĞƐŵĞƐƵƌĞƐǀŝĞŶŶĞŶƚƐ͛ĂũŽƵƚĞƌă
ĐĞůůĞƐŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂƉƉůŝƋƵĠĞƐƉĂƌůĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐůŽƌƐ
ĚĞůĂƉŚĂƐĞĚĞĐŚĂŶƟĞƌ͘
ĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĐĂƐĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƐƵŝǀŝ
ƐŽŶƚĂƉƉůŝƋƵĠĞƐĚƵƌĂŶƚůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͘

>ĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĠŽůŝĞŶŶĞ͕ůĂ^ŽĐŝĠƚĠ
&ƌĂŶĕĂŝƐĞƉŽƵƌů͛ƚƵĚĞĞƚůĂWƌŽƚĞĐƟŽŶ
ĚĞƐDĂŵŵŝĨğƌĞƐ;^&WDͿĞƚůĂ>ŝŐƵĞ
ĚĞWƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƐKŝƐĞĂƵǆ;>WKͿ
ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĞŶƐĞŵďůĞăůĂƌĠĚĂĐƟŽŶĚ͛ƵŶ
ƉƌŽƚŽĐŽůĞĚ͛ĠƚƵĚĞĐŽŵŵƵŶƉŽƵƌůĞƐƵŝǀŝ
ĐŚŝƌŽƉƚĠƌŽůŽŐŝƋƵĞĚĞƐƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ͘>Ğ
ƉƌŽũĞƚƉƌŽƉŽƐĠƉĂƌůĂ^&WDĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƐƵƌůĞĨŽŶĚĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞƚŽƵƌƐ
Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĠŽůŝĞŶƐĞƚ
ĚĞĐŚŝƌŽƉƚĠƌŽůŽŐƵĞƐ͘/ůƉŽƵƌƌĂŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĂĐĐŽƌĚƌĂƉŝĚĞ͘
ΞZKEdZZͬ&KdK>/

>ĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐĠŽůŝĞŶƐƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂǀĞĐůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂ>ŝŐƵĞĚĞ
WƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƐKŝƐĞĂƵǆĞƚůĂ^ŽĐŝĠƚĠ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĚ͛ƚƵĚĞĞƚ
ĚĞWƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞƐDĂŵŵŝĨğƌĞƐͿ͕ƉŽƵƌĠƚƵĚŝĞƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂǌŽŶĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞƉŽƵƌůĞƉƌŽũĞƚ͘
>ĞƐĠƚƵĚĞƐƐƵƌů͛ĂǀŝĨĂƵŶĞŝĚĞŶƟĮĞŶƚƚŽƵƚĞƐůĞƐĞƐƉğĐĞƐ͕
ůĞƵƌƐĂĐƟǀŝƚĠƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƚƌĂĐĠĚĞůĞƵƌƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ
ŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞ͘>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌĂƵ
ŵŝĞƵǆů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĞƚůĞƵƌĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶůĞƐ
ƵŶĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐ͘hŶĞĂƩĞŶƟŽŶƌĞŶĨŽƌĐĠĞĞƐƚ
ĐŽŶƐĂĐƌĠĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ
ĚĂŶƐĚĞƐǌŽŶĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐĐŽŵŵĞůĞƐƉĂƌĐƐŶĂƚƵƌĞůƐŽƵ
ůĞƐǌŽŶĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐƐƵƌĚĞƐ
ƐŝƚĞƐƌĞĐŽŶŶƵƐƐĞŶƐŝďůĞƐĞƐƚĠǀŝƚĠĞ͘
hŶƐƵŝǀŝĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĂƵ
ĐŽƵƌƐĚĞƐƚƌŽŝƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ
ƉĂƌĐƉƵŝƐƚŽƵƐůĞƐϭϬĂŶƐ͘
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WƌŽƚŽĐŽůĞĚĞƐƵŝǀŝĐŚŝƌŽƉƚĠƌŽůŽŐŝƋƵĞ
ĚĞƐƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐ

ǀŝĨĂƵŶĞĞƚĠŽůŝĞŶŶĞƐ
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>ŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶƉĂƌĐĠŽůŝĞŶ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
ƉĞƵǀĞŶƚƉĞƌƚƵƌďĞƌůĞƐĂŶŝŵĂƵǆƐĂƵǀĂŐĞƐĞƚĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ
ůĞŐŝďŝĞƌ͕ĞŶŵŽĚŝĮĂŶƚůĞƵƌŚĂďŝƚĂƚ͘ĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐŝŵƉůĞƐ
ĚĞĚŝŵŝŶƵƟŽŶĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌůĞƐ
ŵĂŠƚƌĞƐĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞůŽƌƐĚĞůĂƉŚĂƐĞĚĞĐŚĂŶƟĞƌĚƵƉƌŽũĞƚ͘
WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆŶĞƐŽŶƚƉĂƐŵĞŶĠƐƉĞŶĚĂŶƚůĞƐ
ƉĠƌŝŽĚĞƐĚĞŶŝĚŝĮĐĂƟŽŶŽƵĚĞŵŝŐƌĂƟŽŶĚĞƐŽŝƐĞĂƵǆ͘

ĮŶĚ͛ŝĚĞŶƟĮĞƌůĞƐĞŶũĞƵǆ͕ƵŶĞĞǆƉĞƌƟƐĞĐŚŝƌŽƉƚĠƌŽůŽŐŝƋƵĞ
ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐŝŶƚĠŐƌĠĞĂƵĐŽŶƚĞŶƵĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ
ƌĠĂůŝƐĠĞƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚ͛ƵŶƉĂƌĐĠŽůŝĞŶ͘
>͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĞƚůĂĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƐŽŶƚĂŝŶƐŝ
ĠƚƵĚŝĠƐĂĮŶĚĞƌĠĚƵŝƌĞĂƵŵĂǆŝŵƵŵĐĞƚŝŵƉĂĐƚ͕ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞƉĂƌů͛ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĚĞƐůŝƐŝğƌĞƐ
ĚĞƐĨŽƌġƚƐ;ǌŽŶĞƐůĞƐƉůƵƐĞǆƉŽƐĠĞƐͿŽƵƉĂƌů͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ
ĚƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƉĂƌĐ͖ůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶĚƵ
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƉĞƵƚĂŝŶƐŝġƚƌĞŵŽĚŝĮĠĞĞŶ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͘

WĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐĚƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƌĂĚĂƌƐƉĂƌůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ
>ĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ

ĞƐƉŚĠŶŽŵğŶĞƐĚĞƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶĚĞƐŽŶĚĞƐŚĞƌƚǌŝĞŶŶĞƐ
;ƌĂĚŝŽ͕ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶ͕ĂŶƚĞŶŶĞƐĚĞƌĞůĂŝƐĚĞƚĠůĠƉŚŽŶŝĞ
ŵŽďŝůĞ͙ͿƉĂƌůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐƚĂƚĠƐĚĞƉƵŝƐůĞ
ĚĠďƵƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠŽůŝĞŶĞƚŽŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ĠƚƵĚĞƐĚĂŶƐƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂǇƐ͘ĞƐƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐƐŽŶƚ
ŐĠŶĠƌĠĞƐƉĂƌůĂƌĠŇĞǆŝŽŶĞƚůĂĚŝīƌĂĐƟŽŶĚĞƐŽŶĚĞƐ
ĠůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐƐƵƌůĞƐƉĂůĞƐĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͘
ğƐϮϬϬϮ͕ů͛E&Z;ŐĞŶĐĞŶĂƟŽŶĂůĞĚĞƐĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐͿĂ
ŝĚĞŶƟĮĠĐĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚĞƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶ͕ƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞ
ƐƵƌƚŽƵƚů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐ
ĚĠŐĂŐĠĞƐ͘>ĞƐĠƚƵĚĞƐƉƌĠĂůĂďůĞƐăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƉĂƌĐƐ
ĠŽůŝĞŶƐƉƌĞŶŶĞŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐ
ƌĂĚŝŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ƉĂƌƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ;E&Z͕dĠůĠĚŝīƵƐŝŽŶĚĞ&ƌĂŶĐĞ͙Ϳ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐ
ƐŽŶƚĐŽŶƐƵůƚĠƐĞƚŝŶĚŝƋƵĞŶƚůĞƐǌŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐ
ĠƚĂďůŝĞƐƉĂƌĚĠĐƌĞƚ͕ƋƵŝĮǆĞŶƚƵŶĞůŝŵŝƚĂƟŽŶĚĞůĂŚĂƵƚĞƵƌ
ĚĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐĚĂŶƐĚĞƐǌŽŶĞƐĠƚĂďůŝĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐ
Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶŽƵĚĞƌĠĐĞƉƟŽŶĞƚƐƵƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĨĂŝƐĐĞĂƵǆ
ŚĞƌƚǌŝĞŶƐ͘

hŶĞŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶĚĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƉĞƌŵĞƚůĞ
ƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚ͕Ě͛ĠǀŝƚĞƌůĞƐƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ƐŝƵŶĞ
ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞƐƚĚŝĸĐŝůĞăŵĞƩƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌĠŽůŝĞŶĚĞǀƌĂ͕ăƐĞƐĨƌĂŝƐ͕ŝŶƐƚĂůůĞƌƵŶƌĠĠŵĞƩĞƵƌ
ŽƵŵĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĂƵƚƌĞŵŽĚĞĚĞƌĠĐĞƉƟŽŶĚĞůĂ
ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶĐŽŵŵĞůĞƐĂƚĞůůŝƚĞ͘
ŶĐĂƐĚĞƉůĂŝŶƚĞĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ůĞŽŶƐĞŝů^ƵƉĠƌŝĞƵƌĚĞ
ů͛ƵĚŝŽǀŝƐƵĞůĞƐƚĐŽŶƐƵůƚĠĞƚƌĠĂůŝƐĞƵŶĞĞǆƉĞƌƟƐĞƉŽƵƌ
ƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘

ŶǀŝƌŽŶϵϱйĚĞƐĐĂƐƐŽŶƚƌĠŐůĠƐăů͛ĂŵŝĂďůĞ
ĂǀĞĐů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚ͛ƵŶƌĠĠŵĞƩĞƵƌƉĂƌůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌĠŽůŝĞŶ͘

>ĞƐƌĂĚĂƌƐŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĚĞŶĂǀŝŐĂƟŽŶĂĠƌŝĞŶŶĞƐŽŶƚ
ƐĞŶƐŝďůĞƐăůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞŐƌĂŶĚĞŚĂƵƚĞƵƌĚĂŶƐ
ůĞƵƌǌŽŶĞĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘ĂŶƐůĞĐĂƐĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ͕ŝůƉĞƵƚ
Ɛ͛ĂŐŝƌĚ͛ƵŶĞīĞƚĚĞĚĠƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ͕Ě͛ƵŶĞƌĠŇĞǆŝŽŶĚĞƐ
ƐŝŐŶĂƵǆƌĂĚĂƌƐƉĂƌůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĮǆĞƐŽƵĚĞĨĂƵǆĠĐŚŽƐƉĂƌ
ƌĠŇĞǆŝŽŶƐƵƌůĞƐƉĂƌƟĞƐŵŽďŝůĞƐ͘

dŽƵƚŽďƐƚĂĐůĞĚĞŐƌĂŶĚĞŚĂƵƚĞƵƌŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞ
ĚĞƐƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐƐƵƌůĞƐƌĂĚĂƌƐ͘

>ĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞăĂĚŽƉƚĞƌ

>ĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĂƉƉŽƌƚĠĞƐ

>͛E&ZĂƉƵďůŝĠ͕ĐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐĠƚƵĚĞƐ
ƐƵƌůĞƐĞīĞƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐĚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐƐƵƌ
ůĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƌĂĚĂƌƐ͘ĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐƉƌĠĐŽŶŝƐĞŶƚ
ĚĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ;ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚĚĞϱŬŵͿĚĞƐƉĂƌĐƐ
ĠŽůŝĞŶƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐƌĂĚĂƌƐĞƚĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ
;ĞŶƚƌĞϱĞƚϯϬŬŵͿ͕ĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůůĞƐů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐ
ĠŽůŝĞŶŶĞƐĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞăĂĐĐŽƌĚĠĐƌŝƚĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƌĂĚĂƌ͘

Ŷ&ƌĂŶĐĞ͕ƉŽƵƌŵŝĞƵǆĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĞƚ
ƌĠĚƵŝƌĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƐƵƌůĞƐƌĂĚĂƌƐ͕
ĚĞƵǆĠƚƵĚĞƐĮŶĂŶĐĠĞƐƉĂƌůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐ;DͿ
ƐŽŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ͘>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŚĞƌĐŚĞƵŶĞ
ƐŽůƵƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƉŽƵƌĚŝŵŝŶƵĞƌůĂƌĠŇĞǆŝŽŶĚĞƐ
ŽŶĚĞƐƐƵƌůĞƐƉĂůĞƐ͘>ĂƐĞĐŽŶĚĞǀŝƐĞăŵŽĚĠůŝƐĞƌůĞƐ
ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞŶĐŽƌĞƉĞƵĐŽŶŶƵƐƋƵŝƉƌŽǀŽƋƵĞŶƚ
ůĞƐƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐĚƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƌĂĚĂƌƐ͘ĞƩĞ
ĚĞƌŶŝğƌĞĠƚƵĚĞǀŝƐĞăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶŽƵƟůƉĞƌŵĞƩĂŶƚ
Ě͛ŽƉƟŵŝƐĞƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚ
ĂƵǆƌĂĚĂƌƐ͘
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>ĞƐƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐŚĞƌƚǌŝĞŶŶĞƐ

Ξ^^,ͬ&KdK>/

ΞhZ, Z<PEEͬ&KdK>/

ŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĞƵƌŚĂƵƚĞƵƌĞƚĚĞůĞƵƌƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
ƵƟůŝƐĠƐƉŽƵƌůĞƵƌĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĞƚĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞůĞƵƌƐ
ƉĂůĞƐ͕ůĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƉĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐ
ĚĞƐŽŶĚĞƐŚĞƌƚǌŝĞŶŶĞƐĞƚĚƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƌĂĚĂƌƐ
ŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĚĞŶĂǀŝŐĂƟŽŶĂĠƌŝĞŶŶĞ͘ĞƐƐŽůƵƟŽŶƐŽŶƚ
ĠƚĠƚƌŽƵǀĠĞƐƉŽƵƌĂƩĠŶƵĞƌĐĞƐĞīĞƚƐ͘

Ξt/>>/D^dh/E'^ͬ/^dK<W,KdK

 WĞƌƚƵƌďĂƟŽŶƐŚĞƌƚǌŝĞŶŶĞƐĞƚƌĂĚĂƌƐ

 >ĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞ

ŝīĠƌĞŶƚƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĠ

sŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞů͛ĂůƟƚƵĚĞ
ƐŽƵƌĐĞ͗^Z
,ĂƵƚĞƵƌ;ŵͿ
ϭϱϬ
ϭϮϬ
ϵϬ

>ĂĐŚĂŠŶĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ

WƌŝŶĐŝƉĂƵǆĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĚĞůĂŶĂĐĞůůĞĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞ

ϲϬ
ϯϬ

ϭ

hŶĞĠŽůŝĞŶŶĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚƵǀĞŶƚĞŶĠŶĞƌŐŝĞ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘ĞƩĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞĨĂŝƚĞŶƉůƵƐŝĞƵƌƐĠƚĂƉĞƐ͗

Ϯ

Ϭ
Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ
sŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚ;ŵͬƐͿ

>ĞƐƉĂůĞƐĨŽŶĐƟŽŶŶĞŶƚƐƵƌůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚ͛ƵŶĞĂŝůĞĚ͛ĂǀŝŽŶ͗
ůĂĚŝīĠƌĞŶĐĞĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆĨĂĐĞƐĚĞůĂƉĂůĞ
ĐƌĠĞƵŶĞĨŽƌĐĞĂĠƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕ŵĞƩĂŶƚĞŶŵŽƵǀĞŵĞŶƚůĞ
ƌŽƚŽƌƉĂƌůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĐŝŶĠƟƋƵĞĚƵǀĞŶƚ
ĞŶĠŶĞƌŐŝĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͘

>͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚƵŵŽƵǀĞŵĞŶƚĚĞƌŽƚĂƚŝŽŶ
ŐƌąĐĞĂƵŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚĞƵƌ
>ĞƐƉĂůĞƐƚŽƵƌŶĞŶƚăƵŶĞǀŝƚĞƐƐĞƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚůĞŶƚĞ͕ĚĞ
ů͛ŽƌĚƌĞĚĞϱăϭϱƚŽƵƌƐƉĂƌŵŝŶƵƚĞ͕Ě͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐůĞŶƚĞ
ƋƵĞů͛ĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚŐƌĂŶĚĞ͘>ĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐ
ŽŶƚďĞƐŽŝŶĚĞƚŽƵƌŶĞƌăƚƌğƐŐƌĂŶĚĞǀŝƚĞƐƐĞ;ϭϱϬϬƚŽƵƌƐ
ƉĂƌŵŝŶƵƚĞͿƉŽƵƌƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ
ůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚůĞŶƚĚƵƌŽƚŽƌĞƐƚĂĐĐĠůĠƌĠƉĂƌƵŶ
ŵƵůƟƉůŝĐĂƚĞƵƌ͘ĞƌƚĂŝŶƐƚǇƉĞƐĚ͛ĠŽůŝĞŶŶĞƐŶ͛ĞŶƐŽŶƚƉĂƐ
ĠƋƵŝƉĠƐ͕ůĞƵƌŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌĞƐƚĂůŽƌƐďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐŐƌŽƐĞƚ
ďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐůŽƵƌĚ͘

>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉĂƌůĞŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌ
>͛ĠŶĞƌŐŝĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞƚƌĂŶƐŵŝƐĞƉĂƌůĞŵƵůƟƉůŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞĞŶĠŶĞƌŐŝĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌůĞŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌ͘>Ğ
ƌŽƚŽƌĚƵŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƚŽƵƌŶĞăŐƌĂŶĚĞǀŝƚĞƐƐĞĞƚƉƌŽĚƵŝƚĚĞ
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠăƵŶĞƚĞŶƐŝŽŶĚĞϲϵϬǀŽůƚƐ͕ĞŶŐĠŶĠƌĂů͘

Ξs>͛/D>hdKZ/^d/KEs^d^t/E^z^dD^ͬ^

>ĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞƉĂƌůĞƐƉĂůĞƐ
ϰ
ϯ

ϲ
ϱ

ϭ ŶĠŵŽŵğƚƌĞ
Ϯ WĂůĞƐ
ϯ DƵůƟƉůŝĐĂƚĞƵƌ
ϰ ůƚĞƌŶĂƚĞƵƌ
ϱ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌ
ϲ ^ǇƐƚğŵĞƐĚĞƌĞĨƌŽŝĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ŽŵƉŽƐĂŶƚƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞŵąƚĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞ
ϭ ŽŶǀĞƌƟƐƐĞƵƌƐ
Ϯ ƌŵŽŝƌĞĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞ
ϯ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌ
ϰ &ŽŶĚĂƟŽŶĚĞůĂƚŽƵƌ

Ϯ
ϭ

WŽƵƌƋƵŽŝůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐ
ŽŶƚͲĞůůĞƐƚƌŽŝƐƉĂůĞƐ͍
>ĞǀĞŶƚĠƚĂŶƚĨƌĞŝŶĠƉĂƌůĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐĂƵƐŽů͕ůĂǀŝƚĞƐƐĞĚƵ
ǀĞŶƚĂƵŐŵĞŶƚĞĂǀĞĐů͛ĂůƟƚƵĚĞ͘ĞĐĞĨĂŝƚ͕ůĞǀĞŶƚĞŶŚĂƵƚ
Ě͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞƐŽƵŋĞƌĂƉůƵƐĨŽƌƚƋƵ͛ĞŶďĂƐĚƵƌŽƚŽƌ͘ĂŶƐ
ůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞăƵŶĞŽƵĚĞƵǆƉĂůĞƐ͕ůĂǀĂƌŝĂƟŽŶĚĞůĂ
ĨŽƌĐĞƐƵƌůĞŵŽǇĞƵĞƐƚĂůŽƌƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐĂƌůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞƉĂůĞ
ĞƐƚĂƵƉůƵƐŚĂƵƚ;ĐĂƉƚĂŶƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞůĞǀĞŶƚͿ͕ů͛ĂƵƚƌĞƉĂůĞĞƐƚ
ĂƵƉůƵƐďĂƐ;ƉĞƵĚĞǀĞŶƚͿ͕ŽďůŝŐĞĂŶƚĂůŽƌƐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ
ĚĞƐǇƐƚğŵĞƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĞƚƌŽŝƐ
ƉĂůĞƐƉĞƌŵĞƚƵŶĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĚĞĐĞƐĚŝīĠƌĞŶĐĞƐĞƚƵŶĞ
ŵŽŝŶĚƌĞǀĂƌŝĂƟŽŶĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞăĐŚĂƋƵĞƌŽƚĂƟŽŶĚƵƌŽƚŽƌ͘

>ĂƌĠŐƵůĂƟŽŶĚĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĠŽůŝĞŶŶĞ
>ĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞǀĂƌŝĞƐĞůŽŶůĂǀŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚ͗

WƵŝƐƐĂŶĐĞĚ͛ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚƵǀĞŶƚ

• >ŽƌƐƋƵĞůĞǀĞŶƚĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϭϬŬŵͬŚ;Ϯ͕ϴŵͬƐͿ͕
ů͛ĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚĂƌƌġƚĠĞĐĂƌůĞǀĞŶƚĞƐƚƚƌŽƉĨĂŝďůĞ͘ĞůĂ
Ŷ͛ĂƌƌŝǀĞƋƵĞϭϱăϮϬйĚƵƚĞŵƉƐ͘
• ŶƚƌĞϭϬĞƚϯϲŬŵͬŚ;Ϯ͕ϴĞƚϭϬŵͬƐͿ͕ůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚĞ
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞĚƵǀĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞƐƚĐŽŶǀĞƌƟĞĞŶĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕
ůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂƵŐŵĞŶƚĞƚƌğƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘
• ƉĂƌƟƌĚĞϯϲŬŵͬŚ;ϭϬŵͬƐͿ͕ů͛ĠŽůŝĞŶŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞ
ĚĞƐĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶŵĂǆŝŵĂůĞ͗ůĞƐƉĂůĞƐƐĞŵĞƩĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚăƚŽƵƌŶĞƌƐƵƌĞůůĞƐͲŵġŵĞƐĂĮŶĚĞ
ƌĠŐƵůĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘
• ϰϱŬŵͬŚ;ϭϮ͕ϱŵͬƐͿ͕ů͛ĠŽůŝĞŶŶĞƉƌŽĚƵŝƚăƉůĞŝŶĞ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͘>ĞƐƉĂůĞƐƐŽŶƚŽƌŝĞŶƚĠĞƐĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞ
ůĂǀŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚ͘>ĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶƌĞƐƚĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞƚ
ŵĂǆŝŵĂůĞũƵƐƋƵ͛ăƵŶĞǀŝƚĞƐƐĞĚĞǀĞŶƚĚĞϵϬŬŵͬŚ͘
• ƉĂƌƟƌĚĞϵϬŬŵͬŚ;ϮϱŵͬƐͿ͕ů͛ĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚĂƌƌġƚĠĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ĞƚůĞƐ
ƉĂůĞƐƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶĚƌĂƉĞĂƵ͘ĞůĂŶ͛ĂƌƌŝǀĞƋƵĞƐƵƌůĞƐ
ƐŝƚĞƐƚƌğƐĞǆƉŽƐĠƐ͕ƋƵĞůƋƵĞƐŚĞƵƌĞƐƉĂƌĂŶ͕ĚƵƌĂŶƚůĞƐ
ĨŽƌƚĞƐƚĞŵƉġƚĞƐ͘

WƵŝƐƐĂŶĐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ;ŬtͿ

ƐŽƵƌĐĞ͗ZƉŽǁĞƌ^ǇƐƚĞŵƐ'

ϮϬϬϬ
ϭϳϱϬ
ϭϱϬϬ
ϭϮϱϬ
ϭϬϬϬ
ϳϱϬ
ϱϬϬ
ϮϱϬ
Ϭ
Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ
sŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚăŚĂƵƚĞƵƌĚƵŵŽǇĞƵ;ŵͬƐͿ

hŶĞĠŽůŝĞŶŶĞĚŝƐƉŽƐĞĚĞƚƌŽŝƐĨƌĞŝŶƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ;ĐŚĂĐƵŶĞ
ĚĞƐƚƌŽŝƐƉĂůĞƐͿ͕ŵĂŝƐĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƋƵŝƉĠĞĚ͛ƵŶĨƌĞŝŶ
ŵĠĐĂŶŝƋƵĞĂĮŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌů͛ĂƌƌġƚƌĂƉŝĚĞĚĞůĂŵĂĐŚŝŶĞĞƚ
ƐŽŶŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶůŽƌƐĚĞůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͘

ϯ
ΞEZKE

ĞƩĞĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƵƟůŝƐĠĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͖
ĞůůĞĞƐƚƚƌĂŝƚĠĞŐƌąĐĞăƵŶĐŽŶǀĞƌƟƐƐĞƵƌ͕ƉƵŝƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞƐƚ
ĠůĞǀĠĞăϮϬϬϬϬsŽůƚƐƉĂƌƵŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌ͘>͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
ĞƐƚĂůŽƌƐĂĐŚĞŵŝŶĠĞăƚƌĂǀĞƌƐƵŶĐąďůĞĞŶƚĞƌƌĠũƵƐƋƵ͛ăƵŶ
ƉŽƐƚĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƉŽƵƌġƚƌĞŝŶũĞĐƚĠĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ƉƵŝƐĂĐŚĞŵŝŶĠĞĂƵǆĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐ
ƉƌŽĐŚĞƐ͘
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Ξ:K'Kh',ͬ&KdK>/

>ĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉĂƌƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞ
ƉĂƌůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞĐŝŶĠƟƋƵĞĚƵǀĞŶƚĞŶ
ĠŶĞƌŐŝĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘ĞƩĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞĨĂŝƚĂƵĐŽƵƌƐ
ĚĞĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĠƚĂƉĞƐ͕ƋƵŝĨŽŶƚĂƉƉĞůăĚĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ƚƌğƐĚŝǀĞƌƐĞƐ͘

Ξ^hE>Ksͬ&KdK>/

>͛ĠŶĞƌŐŝĞƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞĚĠƉĞŶĚĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ͗ůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞƐƉĂůĞƐ͕ůĂǀŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚĞƚ
ůĂĚĞŶƐŝƚĠĚĞů͛Ăŝƌ͘>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞƉƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞ
ĂƵŐŵĞŶƚĞĂǀĞĐůĞĐĂƌƌĠĚĞůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞƐƉĂůĞƐ͕ĞƚĂǀĞĐ
ůĞĐƵďĞĚĞůĂǀŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚ͘ŝŶƐŝ͕ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞƉƌŽĚƵŝƌĂ
ƋƵĂƚƌĞĨŽŝƐƉůƵƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐŝůĂƉĂůĞĞƐƚĚĞƵǆĨŽŝƐƉůƵƐ
ŐƌĂŶĚĞĞƚ͕ůŽƌƐƋƵĞůĂǀŝƚĞƐƐĞĚƵǀĞŶƚĚŽƵďůĞ͕ůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ƐĞƌĂŵƵůƟƉůŝĠĞƉĂƌϴ͊>ĂĚĞŶƐŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĞŶƚƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĞŶũĞƵ͗ƵŶĞĠŽůŝĞŶŶĞƉƌŽĚƵŝƚϯйĚĞƉůƵƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƐŝ͕
ƉŽƵƌƵŶĞŵġŵĞǀŝƚĞƐƐĞĚĞǀĞŶƚ͕ů͛ĂŝƌĞƐƚϭϬĚĞŐƌĠƐƉůƵƐ
ĨƌŽŝĚ͘WůƵŝĞŽƵŶĞŝŐĞŶ͛ŽŶƚ͕ƋƵĂŶƚăĞůůĞƐ͕ĂƵĐƵŶĞŝŶŇƵĞŶĐĞ͘

 >͛ĠŶĞƌŐŝĞĠŽůŝĞŶŶĞĞŶŵĞƌ

>ĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ

ΞWh>D/d,>>ͬ&KdK>/

>͛ĠŽůŝĞŶĞŶŵĞƌĞƐƚƵŶĞĮůŝğƌĞƚƌğƐƉƌŽŵĞƩĞƵƐĞ͘^ŽŶƉŽƚĞŶƟĞů
ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƐƚŝŵŵĞŶƐĞ͕ĂǀĞĐĚĞƐǀĞŶƚƐŵĂƌŝŶƐƚƌğƐ
ĨŽƌƚƐĞƚƚƌğƐƌĠŐƵůŝĞƌƐ͘ĞƩĞĮůŝğƌĞĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞŶƚƌğƐ
ĨŽƌƚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĞƚƉŽƵƌƌĂŝƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĚĞϭϯăϭϲйĚĞůĂ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚĞů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞĞŶϮϬϯϬ͘Ŷ
&ƌĂŶĐĞ͕ů͛ŽďũĞĐƟĨĞƐƚĚ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌϲϬϬϬDtĞŶŵĞƌăů͛ŚŽƌŝǌŽŶ
ϮϬϮϬ͕ĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƩƌĂŝƚĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞϯ͕ϱйĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ
Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘

ĞƐĨŽŶĚĂƟŽŶƐƚƌğƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ

ŐĞŶĐĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞ

>ĞƐϲƉƌĞŵŝĞƌƐƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐĞŶŵĞƌĨƌĂŶĕĂŝƐ
>ĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨƌĂŶĕĂŝƐĂůĂŶĐĠĚĞƵǆĂƉƉĞůƐ
Ě͛ŽīƌĞƐĠŽůŝĞŶŽīƐŚŽƌĞ͘ϰƉƌĞŵŝĞƌƐůŽƚƐŽŶƚ
ĠƚĠĂƩƌŝďƵĠƐĞŶϮϬϭϮ͕ƉŽƵƌƵŶƚŽƚĂůĚĞƉƌğƐĚĞ
ϮϬϬϬDt͗ŽƵƌƐĞƵůůĞƐͲƐƵƌͲDĞƌ͕&ĠĐĂŵƉ͕^ĂŝŶƚͲ
ƌŝĞƵĐĞƚ^ĂŝŶƚͲEĂǌĂŝƌĞ͘ĞƐϰƉĂƌĐƐƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚůĂ
ĐƌĠĂƟŽŶĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƵƐŝŶĞƐĞƚĚĞƉƌğƐĚĞϭϬϬϬϬ
ĞŵƉůŽŝƐ͘hŶƐĞĐŽŶĚĂƉƉĞůĚ͛ŽīƌĞƐĂĠƚĠůĂŶĐĠĞŶ
ŵĂƌƐϮϬϭϯ͕ƉŽƵƌƵŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϬϬϬDt͕ĂƵdƌĠƉŽƌƚĞƚƉƌğƐĚĞƐ2ůĞƐĚ͛zĞƵ
ĞƚĚĞEŽŝƌŵŽƵƟĞƌ͘ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚ
ƉĞƌŵĞƩƌĞĚĞĐŽŶĮƌŵĞƌŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚůĂĐƌĠĂƟŽŶ
Ě͛ƵŶĞĮůŝğƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŶĂƟŽŶĂůĞ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ůĂƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐŶĂǀĂůĞƐĞƚƉŽƌƚƵĂŝƌĞƐ
ƋƵŝů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ͕ŐĠŶĠƌĂŶƚĂŝŶƐŝƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŝůůŝĞƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘

ĂƉĂĐŝƚĠŽīƐŚŽƌĞŝŶƐƚĂůůĠĞƉĂƌƉĂǇƐĮŶϮϬϭϮ;DtͿ
ƐŽƵƌĐĞ͗tͲdŚĞƵƌŽƉĞĂŶŽīƐŚŽƌĞtŝŶĚ/ŶĚƵƐƚƌǇ<ĞǇƚƌĞŶĚƐĂŶĚƐƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮ

ĂŶĞŵĂƌŬ
ϵϮϭDt

ƐŽƵƌĐĞ͗^Z

^ƵƌĨĂĐĞĚĞůĂŵĞƌ

&ŽŶĚŵĂƌŝƟŵĞ

ŵŽŶŽƉŝĞƵ

ƚƌŝƉŽĚĞ

>ĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐŽīƐŚŽƌĞƐŽŶƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƉƵŝƐƐĂŶƚĞƐƋƵĞ
ĐĞůůĞƐƵƟůŝƐĠĞƐƐƵƌƚĞƌƌĞ͗ůĞƵƌƉƵŝƐƐĂŶĐĞƉĞƵƚĂƩĞŝŶĚƌĞ
ϲŽƵϳDt͕ĐŽŶƚƌĞϯƉŽƵƌů͛ĠŽůŝĞŶƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͘ůůĞƐĚŽŝǀĞŶƚ
ĞŶŽƵƚƌĞƌĠƐŝƐƚĞƌăĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
ĚŝĸĐŝůĞƐ;ŵĠƚĠŽ͕ĐŽƌƌŽƐŝŽŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
>ĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĚĞƐƉĂƌĐƐĠŽůŝĞŶƐŽīƐŚŽƌĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂƚƌğƐĨŽƌƚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞĐĞƐ
ƉĂƌĐƐĞƚĚĞů͛ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͗ĐĞ
ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĞƐƚƌĠĂůŝƐĠŐƌąĐĞăĚĞƐĐąďůĞƐƐŽƵƐͲŵĂƌŝŶƐ
ăĐŽƵƌĂŶƚĐŽŶƟŶƵ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƉĠĐŝĮƋƵĞƵƟůŝƐĠĞ
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐƐŽƵƐͲŵĂƌŝŶĞƐ͘
ĞƐĐŽŶĐĞƉƚƐĚĞĨŽŶĚĂƟŽŶƐŇŽƩĂŶƚĞƐ͕ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚă
ů͛ĠƚƵĚĞ͕ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚăƚĞƌŵĞĚ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌĚĞƐĠŽůŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͕ĞƚĚŽŶĐĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚůĞƉŽƚĞŶƟĞůĞǆƉůŽŝƚĂďůĞ͘
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Étude d’ombres
portées
Projet éolien de
Ouest ChâteauThierry (02)

Novembre 2018

1 Généralités
1.1 PRINCIPE D’OMBRES PORTÉES
Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette – comme toute autre structure – une ombre sur le terrain
qui l’entoure. Dans le cas d’éoliennes, le phénomène d’ombres portées le plus dérangeant est lié à la
rotation des pales devant le soleil qui provoque une succession d'ombres mouvantes périodiques dont la
fréquence peut être gênante. Selon l’académie de médecine (2017) : « Le rôle négatif des facteurs visuels
ne tient pas à une stimulation stroboscopique. Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la
journée et dans certaines conditions une gêne assimilée par les plaignants à « une alternance d’éclairage
et de pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le risque d’épilepsie dite photosensible, lié aux « ombres
mouvantes » (shadow flickers), ne peut être raisonnablement retenu car l’effet stroboscopique de la lumière
« hachée » par la rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires
exceptionnellement réunies et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. »
Il est possible de prédire avec une assez grande précision la probabilité, la durée, l’heure et le jour de
l’année où il peut y avoir un effet d’ombre mouvante périodique (ombre clignotante) généré par le passage
des pales de l’éolienne devant le soleil. On ne peut en revanche pas savoir d’avance s’il y aura effectivement
du vent, ni dans quelle direction il soufflera, et si le soleil brillera. Cependant, grâce à l’astronomie et à la
trigonométrie, il est possible de connaître exactement la position du soleil à n’importe quelle heure du jour
et sa hauteur par rapport à l’horizon en fonction des saisons.

1.2 RÈGLEMENTATION
La projection d’ombres n’est pas explicitement encadrée en France par des lois comme peuvent l’être les
émissions sonores. En Allemagne, où un recours a été introduit, un juge a cependant fixé à 30 heures par
an la limite tolérable de projection d’ombres réelle. Selon la décision du juge, il faut calculer le nombre
d’heures de projection d’ombres à partir des heures où la propriété est effectivement utilisée par des
personnes. En l’absence d’autre règle, celle-ci sera donc utilisée par la suite.
Règle appliquée :
 Maximum de 30 heures par an d’ombres portées sur une habitation.

2 Hypothèses et méthode de calcul
2.1 LOGICIEL
Trouver la forme, l’emplacement et l’heure exacts d’une ombre projetée par une éolienne demande des
calculs sophistiqués, réalisés à l’aide d’un logiciel dédié. Dans le cas de cette étude, l’évaluation a été
réalisée au moyen du module SHADOW du logiciel WindFarm (version 4.1.2.2) de la société Resoft.

2.2 DONNÉES D’ENTRÉE ET HYPOTHÈSES PRINCIPALES
 Modèle numérique de terrain (MNT) géoréférencé, résolution spatiale 50 m (© IGN BDALTI®) ;
 Type d’éoliennes : Gabarits les plus impactant avec diamètre rotor maximum et hauteur moyeu
maximum même si la combinaison entre ces valeurs maximum est impossible (hauteur hors tout plus
grande que pour le gabarit maximum) :
o

Diamètre 140 m et hauteur au moyeu de 114 m ;

 Implantation des éoliennes et des habitations (points d’étude) (Carte 1) ;
 Prise en compte de la déclinaison entre le Nord cartographique et le Nord géographique ;
 Angle d’élévation solaire minimum : 2° (matin et soir);
 Résolution temporelle de calcul : 1 minute ;
 Considération de l’année suivante : 2019 ;
 Considération de la courbure de la terre ;
 Taille de fenêtre standard (1,5 m x 1,5 m, Position centrale verticale : 1,5 m);
 Pas de végétation et/ou d’autres obstacles environnants (autres habitations) pour rester dans les
conditions les plus pénalisantes ;
 Toutes les heures de la journée et toutes les pièces sont considérées comme habitées en permanence
pour rester dans les conditions les plus pénalisantes.

2.3 MÉTHODE DE CALCUL
Les calculs sont basés sur la position du soleil au cours d’une journée et au cours d’une année. En partant
d’une simulation de la course du soleil par étape de 1 minute, les calculs d’ombre de chaque rotor d’éolienne
sont exécutés, durant une année sans prise en compte des conditions météorologiques, ni des éventuels
obstacles. L’ombre calculée est examinée pour déterminer à quel moment un récepteur d’ombre,
matérialisé par une fenêtre, se trouve à l’intérieur d’une ombre de la turbine. L’enregistrement des données
et des heures de projection d’ombre permet d’en déterminer la durée par jour et par an pour toutes les
éoliennes.
On estime donc le cas le plus défavorable :
 Le soleil brille toute l’année du lever au coucher du jour,
 L’éolienne est en fonctionnement tout le temps,
 Son rotor est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil,

 Enfin les habitations ont une ouverture en direction du projet.
Ensuite, sont considérés les facteurs inhérents au site qui peuvent limiter cette projection d’ombre, afin
d’avoir une estimation la plus juste possible. Des coefficients réducteurs sont à appliquer aux résultats
obtenus pour se rapprocher de la réalité. (Direction aléatoire du rotor / Période de fonctionnement (vent) /
Ensoleillement). On reste tout de même dans des cas improbables avec des valeurs maximales du fait que
ne sont pas pris en compte la présence marquée de végétation ni le fait que toutes les habitations n’ont pas
de fenêtre orientée vers le parc éolien.

2.4 SÉLECTION DES POINTS DE MESURE
Il est admis que seul un observateur situé à une distance inférieure à 1000m d’une éolienne est
potentiellement concerné par une projection d’ombres « gênante ». Au-delà de cette distance, l’éolienne ne
semble plus couper la lumière, mais est perçue comme un objet avec le soleil derrière.
La zone d’étude comporte quelques habitations à Lucy-le-Bocage, Marigny-en-Orxois, Montreuil-aux-Lions,
Bézu-le-Guéry et Coupru entre 500 et 1000 mètres susceptibles d’être gênées. Afin d’être complète, cette
étude prend également en compte les habitations les plus proches même à plus de 2000 m des éoliennes,
à Lucy-le-Bocage, Marigny-en-Orxois, Bussiares et Coupru.
 11 points d’étude à moins de 2000 m des éoliennes, représentatifs de groupements d’habitations les
plus proches du site (entre 500 m et 1500 m). 7 points sont à moins de 1000 m d’une éolienne : H03,
H05, H07, H08, H09, H10 et H11 (Carte 1).

Carte 1 : Localisation des habitations faisant l’objet de l’étude de d’ombres portées

Sources : © IGN - BDORTHO® ; BORALEX

3 Résultats
3.1 OMBRE ASTRONOMIQUE MAXIMALE
Dans le cas le plus défavorable, où le soleil brille toute l’année du lever au coucher du jour, où l’éolienne
est en fonctionnement tout le temps, et où son rotor est toujours orienté perpendiculairement aux rayons
du soleil, et en considérant que chacune des habitations étudiées a une large fenêtre sur chaque façade
(points cardinaux), enfin en supprimant toute végétation créant un masque, les résultats seraient les
suivants :
Tableau 1 : Durées d’exposition aux ombres astronomiques maximales pour les habitations proches
Ne sont pas reportées les habitations et les fenêtres pour lesquelles les valeurs sont nulles. Trois points
d’étude ne sont pas concernés par les ombres portées : H05, H08 et H09.

ID

Fenêtre

H01
H01
H01
H02
H02
H03
H03
H03
H04
H04
H06
H06
H07
H07
H10
H10
H10
H11
H11

NORD
EST
SUD
EST
SUD
NORD
SUD
OUEST
NORD
OUEST
SUD
OUEST
SUD
OUEST
NORD
EST
SUD
EST
SUD

Nombre de jours
Nombre d’heures total
potentiels d’occurrence
par an
par an

24 h 30 min
34 h 06 min
9 h 18 min
44 h 48 min
44 h 54 min
27 h 00 min
51 h 42 min
79 h 12 min
27 h 18 min
27 h 24 min
6 h 06 min
6 h 06 min
68 h 48 min
69 h 12 min
52 h 18 min
113 h 06 min
60 h 12 min
35 h 54 min
36 h 00 min

77
107
30
99
99
56
108
165
85
85
23
23
112
113
80
180
100
66
66

Durée moyenne par
jour d’occurrence

19 min
19 min
19 min
27 min
27 min
29 min
29 min
29 min
19 min
19 min
16 min
16 min
37 min
37 min
39 min
38 min
36 min
32 min
33 min

Source : BORALEX

RAPPELONS QUE CE CAS EST TOTALEMENT IMPROBABLE !
Il s’avère que les impacts possibles de ces projections d’ombres sont énormément réduits par :
 la présence marquée de végétation ;
 le fait que toutes les habitations n’ont pas forcément de fenêtre orientée vers le parc éolien ;

 la probabilité de placement des pales des éoliennes à ce moment-là dans l’axe entre les maisons et le
soleil ;
 la probabilité de présence du vent au même moment ;
 et surtout les conditions d’ensoleillement du site.

3.2 OMBRE MÉTÉOROLOGIQUE PROBABLE
Le calcul de la durée d’ombre météorologique probable permet d’obtenir des données plus réalistes.
L’ombre météorologique probable correspond à l’ombre astronomique maximale pondérée par les
caractéristiques de fonctionnement des éoliennes liées aux données de vent et la probabilité
d’ensoleillement.
Ici, pour le site considéré, on estime que les coefficients suivants peuvent être appliqués :
Tableau 2 : Coefficients réducteurs pour obtention de l’ombre météorologique « probable »
Coefficient
retenu

ID

Source

0,62

Indications windpower.org (Annexe 5 « Fixed Rotor
Direction (Fixed Azimuth) »): « Shadow casting is
typically reduced to around 62% of the worst case
results, if we assume a fixed rotor direction. »

Période de fonctionnement

0,78

Dépend du parc et de la probabilité de fonctionnement
des éoliennes en fonction de la présence de vent. La
plage de pourcentage de fonctionnement d’une machine
est estimée entre 75% et 80% du temps, le coefficient
de 0,78 est une valeur moyenne pouvant correspondre
pour la plupart des sites en France.

Pourcentage d’ensoleillement

0,38

Météo France ; susdesign.com/sunposition

Direction aléatoire du rotor

Sources : BORALEX ; Météo France ; WindPower (www.windpower.org) ; SunPosition (www.susdesign.com)

Ainsi, on peut de façon plus réaliste attendre l’impact suivant :
Tableau 3 : Durée d’exposition aux ombres météorologiques probables pour les habitations proches
ID

Fenêtre

Nombre d’heures total par an

H01
H01
H01
H02
H02
H03
H03
H03
H04
H04
H06
H06
H07
H07

NORD
EST
SUD
EST
SUD
NORD
SUD
OUEST
NORD
OUEST
SUD
OUEST
SUD
OUEST

4 h 30 min
6 h 16 min
1 h 43 min
8 h 14 min
8 h 15 min
4 h 58 min
9 h 30 min
14 h 33 min
5 h 01 min
5 h 02 min
1 h 07 min
1 h 07 min
12 h 39 min
12 h 43 min

H10
H10
H10
H11
H11

NORD
EST
SUD
EST
SUD

9 h 37 min
20 h 47 min
11 h 04 min
6 h 36 min
6 h 37 min

Source : BORALEX

L’impact de la projection d’ombres sur les habitations voisines du parc éolien est extrêmement limité. Il est
important de noter que cette estimation ne tient pas compte des masques possibles autour des maisons
(boisements, hangar), aussi toutes les valeurs avancées dans cette étude sont des valeurs maximales
conservatrices.
Aucune valeur d’ombre météorologique probable ne dépasse les 30 heures par an.

