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Projet éolien de Moulin Bois

Territoire de Cressonsacq & La Neuville-Roy



Qui est le porteur 
de projet ?



ENERTRAG Europe existe depuis 1992

29 ans d’expérience en éolien

672 éoliennes développées et installées – 1300 MW

1 120 éoliennes en exploitation – 2200 MW

1,8 millions de personnes en équivalent consommation électrique

ENERTRAG France existe depuis 2002

19 ans d’expérience en éolien

186 éoliennes développées et installées – 390 MW

ENERTRAG est une entreprise familiale
européenne spécialisée dans la production
d’électricité, provenant exclusivement des EnR,
et principalement de l'énergie éolienne.

4 grands domaines d‘expertise :
• DEVELOPPEMENT
• FINANCEMENT
• CONSTRUCTION
• EXPLOITATION

ENERTRAG





Quel est le rôle de 
CFPE?



Le rôle de CFPE

Territoires



Avoir un autre regard

Elus riverains

Intercommunalité

Président d’association (foncière, 
chasse, environnement, 
opposants …)

Eleveurs / Exploitants agricoles

Riverains



Qu’est-ce qui fait que 
le porteur de projet 

est là ?









Quel est le calendrier 
du projet ?



Les grandes étapes d’un projet

Découverte Etude Instruction
Construc-

tion
Exploitation

Démantèle-
ment

Participation du public

Concertation

Consultation



Le projet de Moulin Bois

Pré-développement Développement – 12 mois Instruction – 12 mois

Finalisation du projet Exploitation



Est-ce que l’éolien 
pose question?



Les questions …

Au niveau local 

Santé

Paysage
Oiseaux

Chauve-souris

Niveau sonore

Démantèlement

Au niveau des territoires

Attractivité du territoire

Valeur immobilière

Financement de projets

Transition énergétique

Au niveau de la France et …

Produire de l’électricité

Limiter le réchauffement climatique

Diminuer le CO2 émis



Merci de votre 
attention.



Dans quel cas 
s’inscrit le projet ?



Le changement climatique



Notre besoin en électricité



Quel est l’apport 
d’un parc éolien?



L’apport d’un parc éolien

 Produire localement  Apporter une richesse locale

Des impôts, des taxes qui vont permettre de 
développer la commune …

 Faire vivre les territoires


