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CONTACTEZ-NOUS !

Chargé de concertation

Cheffe de projet éolien

sophie.vanovershelde@enertrag.com

paul.ricosse@enertrag.com

ENERTRAG, QUI SOMMES-NOUS ?

La société ENERTRAG France, issue du groupe allemand ENERTRAG, est implantée en France depuis 2002, à
Neuville‑sur‑Oise.

L’entreprise française bénéficie d’une expérience de 20 ans dans le domaine de la production d’énergies renouvelables 
et dispose des compétences qui lui permettent de réaliser toutes les étapes d’un projet : le développement, le 
financement, la construction, l’exploitation et la maintenance.

Enertrag est présente en Allemagne, en France, en Pologne et en Afrique du Sud sur les solutions en matière

d’éolien, de photovoltaïque et d’hydrogène.

Chers habitants des communes de La Neuville-Roy, Cressonsacq, Grandvilliers-aux-Bois,

Rouvilliers, Bailleul-le-Soc, Cernoy,

Suite à l’identification d’un espace propice à l’éolien sur vos communes, le porteur de projets 
éoliens ENERTRAG a rencontré les élus des communes de Cressonsacq et la Neuville-Roy dès 2017 pour 
leur faire  part de ce premier diagnostic.

Afin d’évaluer la faisabilité d’un parc éolien, deux mâts de mesures ont été implantés pour 
estimer notamment le productible en vent. En parallèle, des études écologiques ont débuté en 
début d’année 2021 et se termineront en 2022.

Aucune implantation d’éoliennes n’est encore envisagée à ce jour compte tenu du stade d’avancement 
précoce des études.

Soucieux de mener à bien des projets en collaboration avec les territoires d’accueil, une démarche de 
concertation et de communication a été mise en place sur le projet de parc éolien de Moulin Bois. Nous 
vous tiendrons informés tout au long de l’avancée du projet et de la démarche de concertation. Ainsi 
dans cette première lettre à destination des communes d’implantation du projet et limitrophes, nous vous 
invitons à une première permanence d’information, sur rendez-vous uniquement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà nous contacter via les coordonnées figurant au 
dos de ce document, afin de réserver votre plage horaire.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons une bonne lecture.

Sophie VANOVERSCHELDE
Cheffe de projet éolien ENERTRAG France

ENERTRAG SUR VOTRE TERRITOIRE

06 08 57 37 69

PERMANENCED’ INFORMATION 19 et 20 novembre2021

Rencontres 
des élus de 
La Neuville 

Roy

Installation 
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mesure de 

vent

Début
2017

Février
2021

Constitution 
des études 
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Mars 2021
Avril 2022
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DDAE

Juin
2022

Instruction 
du DDAE 

et enquête 
publique

Juin 2022
Juillet 2023

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

Adresse mail du projet

moulinbois@enertrag.com



PORTE-À-PORTE
ENERTRAG a fait appel à la société EXPLAIN pour réaliser un porte‑à‑porte du 8 au 11 novembre sur les communes de La 

Neuville Roy et Cressonsacq. Cette société spécialisée dans le sondage a notamment pour objectif de recueillir l’avis de la 

population sur l’éolien et sur le projet de parc de Moulin Bois.

PERMANENCE D’INFORMATION
Les permanences d’information des 19 et 20 novembre seront l’occasion de vous informer sur l’énergie éolienne et sur le 

projet de Moulin Bois. 

LE PROJET EOLIEN DE MOULIN BOIS C’EST ...

Un projet sur les communes de Cressonsacq et de La Neuville‑Roy

Des études qui débutent sur la plaine agricole

2 mâts de mesures installés début 2021

Carte de zone d’étude du projet éolien Moulin Bois

Exemple de groupe de travail animé par ENERTRAG

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE DE CONCERTATION !

ENERTRAG met un point d’honneur à dialoguer les acteurs du territoire, à savoir les habitants et élus principalement, avec pour 

objectifs: 

Informer les acteurs locaux sur les avancées du projet

Échanger régulièrement avec eux pour répondre aux attentes et diffuser l’information 

Co-construire certains aspects du projet autour de thématiques clés 

Dans ce cadre nous avons choisi de faire appel au cabinet de concertation CFPE. C'est ainsi que depuis avril 2021, Delphine 
CLAUX, de la société CFPE, est allée à la rencontre des habitants du territoire. Elle s’est présentée aux habitants, aux 
collectivités, aux associations et aux autres acteurs locaux, de façon à élaborer une démarche de concertation adaptée au 
territoire.

GROUPE DE TRAVAIL
Suite à la phase de rencontre avec le territoire réalisée par le cabinet CFPE, nous avons établi un groupe de travail permettant 

d’échanger sur le projet.

Celui-ci a pour objectif de réfléchir ensemble à certains aspects du projet, tels que les points de photomontages, les points 
d’écoute des sonomètres, les mesures d’accompagnement etc.

Les acteurs du groupe de travail sont des habitants, des élus des communes d’implantation et alentours, des représentants 

des collectivités territoriales, des représentants d’associations...

Une première réunion du groupe de travail est prévue courant novembre. Nous vous tiendrons informés du contenu de ces 
réunions  aux moyens de lettres d’information, du site internet et de rencontres organisées avec vous.

VISITEZ LE SITE INTERNET DU PROJET

moulin-bois.parcs-éoliens-enertrag.fr

POUR EN SAVOIR PLUS




