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Paris, le 12 janvier 2021 

 

EDP Renewables s’engage localement pour réduire la facture 
d’électricité des riverains de son parc éolien de Marchéville 

Le producteur d’énergies renouvelables EDP Renewables (EDPR) s’associe au fournisseur local 
d’électricité et de gaz naturel, Synelva, pour proposer aux habitants proches du parc éolien 
une réduction de 100 € sur leur facture annuelle d’électricité. 

 
Une réduction sur la facture annuelle d’électricité limitée à 500 personnes 
 
EDPR, leader mondial des énergies renouvelables et 3e producteur mondial dans l’éolien, a 
toujours cherché la mise en place de solutions innovantes pour impliquer les habitants au 
développement et à l’activité de ses parcs éoliens et solaires. 

Au-delà des visites de chantier et d’une collecte de fonds réussie sur le territoire, EDPR a 
souhaité élargir l’appropriation du parc de Marchéville en direction des habitants.  EDPR, avec 
le soutien de la commune de Marchéville, et Synelva, le distributeur local d’énergie, se sont 
donc associés pour proposer une réduction de la facture électrique afin que les riverains 
profitent directement de la présence du parc éolien. 

Concrètement, cela se traduira par une réduction annuelle de 100 € pour les habitants qui 
recevront le coupon promotionnel envoyé par la Poste et qui en feront ensuite la demande 
auprès de Synelva.  

Le parc éolien de Marchéville en données clés 

Située sur les plaines de la Beauce, à la limite du Perche, la commune de Marchéville offre un 
habitat regroupé et dispose d’une ressource naturelle en vent abondante, propices au 
développement de l’énergie éolienne.  

Avec ses 6 éoliennes de 2,2 MW, soit 13,2 MW de puissance installée au total, le parc, mis en 
service au 2nd trimestre 2020, permet d’alimenter environ 50 000 personnes en électricité 
renouvelable en usage domestique (hors chauffage), soit près de deux fois les besoins de la 
population d’une communauté de communes telle qu’Entre Beauce et Perche. 



EDPR : 155,5 MW de puissance éolienne installée en région Centre-Val de Loire 

En se substituant aux modes de production électrique à partir de ressources fossiles, le parc 
éolien de Marchéville réduira les émissions de gaz à effets de serre et participera activement à 
la lutte contre le réchauffement climatique. Près de 242 000 tonnes de CO2 seront évitées à 
l’issue des 30 ans d'exploitation du parc. 

Il participera ainsi à l'atteinte des objectifs que la France s'est fixée en matière de production 
électrique par les énergies renouvelables et décarbonées : 27 % du mix électrique en 2020 et 
40 % à l’horizon 2030. Il contribuera, par ailleurs, aux objectifs éoliens de la région Centre-
Val de Loire, à savoir une puissance installée de 2 600 MW en 2020 contre environ 1 600 MW 
fin 2018.  
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À propos d’EDP Renewables : 

EDP Renewables à l’échelle nationale : EDP Renewables développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens 
et photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français. Avec 503 MW en exploitation en France, dont 115 MW de 
puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDPR compte parmi les acteurs français de 
premier plan en alimentant plus de 850 000 personnes et en évitant chaque année l’émission de 50 000 tonnes de 
CO2. EDPR développe également 1 GW de projets, dans le cadre d’un joint-venture avec Engie -Ocean Winds, et 24 
MW d'éolien flottant à Leucate en Méditerranée.  Plus d’informations sur :   https://france.edpr.com/fr/france  

EDP Renewables à l’international : EDP Renewables est un leader mondial dans le secteur des énergies 
renouvelables et le 3e producteur mondial d’énergie éolienne. Reconnu pour l’expertise de ses équipes et son 
excellence opérationnelle, EDPR exploite plus de 11,5 GW répartis dans 14 pays. EDPR est la filiale renouvelable 
d’Energias de Portugal (EDP), producteur et fournisseur d’électricité international priorisant l’innovation, le 
développement durable et la création de valeur. EDPR fait partie du Dow Jones Sustainability Indices depuis 11 
années consécutives.     Plus d’informations sur :  https://www.edpr.com/en 
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