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Le schéma régional éolien définit les zones favorables au développement de l'éolien, ainsi
que l'objectif de développement régional de cette filière à l'horizon 2020.
- Sont représentées au niveau régional les zones favorables et de développement de l'éolien
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permis de construire accordés par les Préfets de département (Données de Vendée en cours
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