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Édition spéciale : Etudes des perceptions !

Le mardi 20 avril s’est tenu une réunion de restitution 
de l’étude des perceptions réalisée par l’équipe 
concertation de Mazars. Organisée à distance en 
raison du contexte sanitaire, via l’application Zoom, 
cette réunion a permis de :

• PARTAGER les résultats de l’étude des perceptions ;
• PRÉSENTER les premiers éléments du projet éolien ;
• ECHANGER autour des modalités de la concertation.

Cette première réunion a permis de lancer offi ciellement la 
démarche de concertation. Une démarche qui vise à vous informer 
sur les actualités du projet, à échanger régulièrement ensemble sur 
les questions que vous vous posez et à vous associer aux étapes clés 
du projet par le biais d’ateliers et construire avec vous un projet de 
territoire.

Ainsi, nous aurons le plaisir de nous retrouver prochainement pour 
le 1er atelier de co-construction qui permettra à tous ceux qui le 
souhaitent de s’impliquer dans le projet et de contribuer à son 
développement !

A bientôt et prenez soin de vous, 
Marien NOËL,

Chef de projet
W.E.B Energie du Vent

Participez au 1er atelier
de co-construction

LE MERCREDI 9 JUIN 2021*
De 15h30 à 17h

ou de 17h30 à 19h

à la salle socio d’Arrelles
(à côté de la mairie)

Afi n de garantir le respect des 
gestes barrières et des règles 

de distanciation social, merci de 
confi rmer impérativement

votre participation à l’un
des 2 créneaux en contactant :

Marion LE FLOCH
marion.le-fl och@mazars.fr

06 67 67 03 01

ou via La plateforme 
participative du projet :

www.projeteolien-chaourcois.fr

*Date susceptible d’être modifi ée en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire

dans votre département
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Étude des perceptions : découvrez les résultats !

Les chiffres clés de l’étude :

1 mois d’étude
(du 12 janv. au 10 fév. 2021)

62 acteurs locaux
rencontrés

Une quinzaine 
d’entretiens individuels

3 journées
de porte-à-porte sur
vos communes

Voici une synthèse exhaustive des principales 
opinions formulées par les personnes rencontrées. 
Ces opinions ont été thématisées et afi n de proposer 
une vision la plus représentative possible de votre 
territoire sur le projet.

CE QU’IL FAUT RETENIR...

Marien NOËL
Chef de projet
W.E.B Energie du Vent
marien.noel@webenergieduvent.fr 
01 84 79 24 46 | 06 61 45 40 70

Louise ROBBE
Consultante Concertation
Mazars
louise.robbe@mazars.fr
06 69 21 09 46

Contacts

« Les avis divergent sur les énergies 
renouvelables et l’éolien. »

« C’est formidable de se dire qu’on peut enfi n 
contribuer à la transition énergétique. »

« Lorsque les premières éoliennes s’implantaient, 
tout le monde trouvait ça super, aujourd’hui les 
avis sont vraiment mitigés sur l’éolien. »

« Je retiens de cette étude que votre territoire a été marqué par 
les précédents projets   et qu’il est essentiel aujourd’hui de vous 
apporter des réponses claires aux nombreuses questions que 
vous vous posez légitimement. Cette démarche de concertation 
nous permettra de pouvoir vous informer en toute transparence 
sur le projet et de l’adapter aux spécifi cités de votre territoire. »

Marien NOËL

« Notre territoire est particulier et
porte un lourd passé vis-à-vis de l’éolien. »

« Nos communes sont caractéristiques avec leurs 
défauts mais aussi toute leur richesse ! »

« On a déjà subi les soubresauts à travers 
différents projets éoliens il y a quelques années. »

« Les habitants attendent des réponses à 
leurs questions ! »

« Auriez-vous des informations sur les énergies 
renouvelables en général ? »

« Comment se passe la fi n de vie des machines ? »

« Les principales questions sont au sujet du 
paysage, de la dévaluation immobilière et 
l’écologie.»

« Les personnes défavorables au projet 
pourraient se mettre en ordre de marche. » 

« Les éoliennes sont en train de gâcher la 
France. Je suis contre partout. »

« Je suis pour les éoliennes, les énergies 
renouvelables mais quand ce n’est pas à côté 
de chez moi. » 

« Nous avons envie de nous impliquer 
dans le projet mais pour cela il faut de 
l’information ! »

« Il faut organiser des réunions, des rendez-
vous pour pouvoir échanger. »

« En tant qu’habitant de la commune, j’ai déjà 
beaucoup d’idées pour la suite ! » 
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