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Édito

« Chères habitantes, chers habitants,
Depuis l’été 2020, W.E.B Energie du Vent étudie 
la faisabilité d’un projet éolien sur les communes 
d’Arrelles, Praslin et Villemorien. 

Convaincus que ce parc éolien doit s’inscrire dans un 
projet de territoire, nous souhaitons le co-construire 
avec les acteurs qui le composent. Aussi, nous avons 
fait appel à l’équipe concertation de Mazars pour 

mettre en place une démarche de concertation autour du projet. 

Certains d’entre vous ont eu l’occasion d’échanger sur le projet au 
début de l’année dans le cadre d’une étude des perceptions. Le but 
était de recueillir vos opinions sur l’éolien, sur le projet, mais aussi vos 
attentes en matière d’information et de concertation. Une réunion de 
restitution sera organisée le 20 avril prochain, à distance en raison du 
contexte sanitaire incertain. 

Une réunion en présentielle sera organisée dans un second temps, 
lorsque la situation sanitaire le permettra.

Nous nous engageons à vous tenir informés des actualités du projet et 
vous proposerons de participer à des temps d’échange pour répondre 
à vos questions et travailler le projet collectivement lors d’ateliers.

Bonne lecture et à bientôt ! »
Marien NOËL,

Chef de projet W.E.B Energie du Vent

Participez à la réunion de 
restitution de l’étude des 

perceptions

LE MARDI 20 AVRIL 2021*
de 18h30 à 20h

par visioconférence

Merci de confi rmer 
impérativement votre 
participation afi n de 

recevoir le lien pour vous 
connecter à la conférence.

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

06 67 67 03 01

ou

Louise ROBBE 
louise.robbe@mazars.fr 

06 69 21 09 46

En amont de cette réunion, vous 
êtes invités à faire remonter vos 
questions et remarques sur le 

projet par mail ou par téléphone



Les actualités du projet

2 mâts de mesures seront bientôt installés !
Dans le courant de l’année 2021, 2 mâts de mesures seront installés sur les communes d’Arrelles et de 
Villemorien. D’une hauteur de 100m, ces mâts seront présents sur le territoire pour une période de 18 à 24 
mois. Ils permettront de mesurer l’orientation et la vitesse des vents mais aussi d’enregistrer l’activité des 

chauves-souris pour une meilleure connaissance du territoire et des espèces.
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Le projet éolien du Chaourçois

Les chiffres clés

Quelles sont les étapes clés d’un projet éolien ?

Le projet éolien du Chaourçois 
prévoit l’implantation potentielle 
de 9 à 15 éoliennes sur les 
communes d’Arrelles, Praslin et 
Villemorien. 

Les études de faisabilité seront 
lancées au cours de l’année 2021 
et permettront d’affi ner la zone 
d’étude du projet et de défi nir 
une trame d’implantation précise 
des éoliennes.

150 m de hauteur
max. en bout de pale

9 à 15
éoliennes max.

3,6 à 4,5 MW
de puissance unitaire

3 communes :
Arrelles, Praslin,
Villemorien

Identifi cation
d’une zone avec 

un potentiel
(3 à 6 mois)

Développement
du projet et 
analyse des 

impacts 
(12 à 24 mois)

Demande de 
l’autorisation

environnementale 
unique

(9 à 12 mois)

Préparation
du chantier 
(6 à 12 mois)

Construction et 
mise en service
du parc éolien 

(6 à 12 mois)

Nous sommes ici !



La démarche de concertation autour du projet

En France, la législation prévoit seulement 
une consultation de la population sous la 
forme d’une enquête publique organisée 
une fois le dossier du projet déposé en 
préfecture. 

W.E.B Energie du Vent a décidé de ne pas 
attendre l’enquête publique pour vous 
consulter. 

Au travers d’une démarche de concertation, 
nous souhaitons vous intégrer autant que 
possible dans la conception du projet. Nous 
nous engageons à : 

Réalisée par l’équipe concertation de Mazars, 
une étude des perceptions a été menée en 
janvier et février 2021. 

Son objectif ?
Recueillir votre perception vis-à-vis de l’éolien en général, 
du projet en particulier et vos attentes pour la suite

Qui a été rencontré ?
Elus, acteurs institutionnels, riverains, professionnels 
du tourisme, représentants du monde économique, 
environnemental et associatif, propriétaires exploitants et 
agriculteurs.

ZOOM SUR...
... L’ÉTUDE DES 
PERCEPTIONS

• VOUS INFORMER régulièrement sur le
projet et les études en cours ;

• ÉCHANGER RÉGULIÈREMENT en
répondant aux questions que vous
vous posez ;

• RECUEILLIR VOS IDÉES et travailler
ensemble pour que ce projet réponde
au mieux à vos attentes.



Un site internet dédié

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

W.E.B Energie du Vent,
le développeur du projet

La société créée en 2003 est spécialiste du 
développement de projets de production 
d’électricité renouvelable. L’entreprise 
réalise et supervise toutes les étapes de ses 
projets : le développement, la construction, 
l’exploitation et la maintenance. 

Pour plus d’information :

www.webenergieduvent.fr

Vous souhaitez découvrir le site internet 
du projet ? Suivez notre guide pas à pas !

ACCÉDER AU SITE EN 2 ÉTAPES !

1. Ouvrez votre navigateur internet
et rentrez l’adresse :

www.projeteolien-chaourcois.fr

2. Cliquez sur « sur connecter »

3. Créez votre identifiant et
mot de passe

4. Validez

DÉCOUVRIR LE PROJET 

• La page d’accueil :
pour voir les dernières actualités,
le projet en bref, les dates des
événements

• La page « Le projet » :
pour découvrir le projet, les
développeurs et la foire aux
questions

SUIVRE LES ÉTAPES DE LA
CONCERTATION

• La page « la démarche de
concertation » :
pour comprendre les étapes clés
de la démarche

• La page « s’inscrire aux rendez-
vous de la concertation » :
pour suivre le planning des
événements et s’y inscrire

• La page « les documents de la
concertation » :
pour accéder aux lettres
d’information, comptes-rendus,
etc.

CONTRIBUER ET DÉBATTRE

• La page « Vos contributions » :
pour proposer des idées,
commenter et voter pour celles
des autres.

www.projeteolien-chaourcois.fr


