LE PROJET ÉOLIEN
DU SAVERNAY
RÉTR O S P E C T I V E D E L A C O N C ER TAT I O N
EN 2017 ET 2018

À partir de 2017, Total Quadran a souhaité associer les acteurs du territoire au développement du projet éolien du Savernay,
ex-projet Lentefaye Nord, à travers la mise en place d’une DÉMARCHE DE CONCERTATION VOLONTAIRE. Une large partie
du projet a été co-construite avec les habitants de Cercy-la-Tour, Isenay et Saint-Gratien-Savigny. DÉCOUVREZ SUR CETTE
AFFICHE LE CHEMIN PARCOURU ENSEMBLE ET LE TRAVAIL EFFECTUÉ GRÂCE À LA DÉMARCHE DE CONCERTATION !

LE POINT DE DÉPART

ÉTAPE 1

L’ÉTUDE DES PERCEPTIONS ET
LA RÉUNION DE LANCEMENT DE
LA CONCERTATION

LA VISITE DU PARC ÉOLIEN
DE SAINT-AMBROIX

NOVEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018

MARS 2018

Des rencontres individuelles avec des élus, des représentants
du tourisme et de l’économie locale, des associations
environnementales et des habitants ont eu lieu dans le cadre
de cette étude. La synthèse des entretiens a été présentée aux
personnes rencontrées lors d’une réunion de restitution. L’étude
a permis de mettre 3 points en avant :

Cet événement avait pour objectif de permettre aux acteurs
locaux de découvrir un parc éolien en fonctionnement,
d’expérimenter la proximité aux éoliennes en réel et d’en
apprendre davantage sur toute la technologie et les savoirfaire de la ﬁlière.

• Un manque d’information, des incompréhensions et une ampleur
du projet initial qui a généré des inquiétudes ;
• Un manque de transparence et de concertation dans la conduite
du projet initial ;
• La volonté d’un certain nombre d’acteurs de voir aboutir un projet
éolien, à la condition qu’il soit différent du projet initial.

CARACTÉRISTIQUES DU PARC :

10

machines

2,5MW

de puissance
chacune

Total Quadran a donc fait le choix de retravailler en profondeur
son projet, avec l’aide des acteurs locaux !

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.projet-eolien-savernay.fr

150m
de hauteur en
bout de pâle

