
Le compte rendu de la permanence d’information du 19 et 20 novembre 2021 dans les mairies de
Cressonsacq et La Neuville Roy est disponible sur le site internet du projet. 

BULLETIN D’INFORMATION
PROJET ÉOLIEN DE MOULIN BOIS
FÉVRIER 2022
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CONTACTEZ-NOUS !

Concertation CFPE

Cheffe de projet éolien

sophie.vanovershelde@enertrag.com

delphine.claux@cfpe.fr

LA PERMANENCE D’INFORMATION

Chères habitantes, chers habitants, 

L’ensemble des équipes d’ENERTRAG vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2022.  

Les études du projet éolien de Moulin Bois commencées début d’année 2021, avec 
l’installation des mâts de mesure de vent et le lancement de l’étude écologique sur une 
année complète, se poursuivent.

 Le groupe de concertation mis en place dans le cadre du dialogue avec le territoire 
s’est réuni une première fois en novembre 2021 et une seconde fois en janvier 2022. Ce 
fût l’occasion pour les participants, habitants et élus du territoire, de nous faire part de 
leur connaissance du terrain concernant certains points de vue et d’écoute à prévoir pour 
les études paysagères et acoustiques.

En parallèle une campagne de porte-à-porte et une première permanence 
publique d’information ont été organisées en novembre 2021 pour favoriser le
dialogue.

 Une 3ème réunion du groupe de concertation est prévue en mars prochain et permettra 
de poursuivre la réflexion sur ce projet, en abordant notamment le sujet des potentielles 
implantations.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin d’information. 

A très bientôt, 

Sophie VANOVERSCHELDE

Cheffe de projet éolien

ENERTRAG France

06 08 57 37 69

N°3

moulin-bois.parcs-éoliens-enertrag.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

1ère réunion du groupe de concertation, mairie de La Neuville Roy, 24 novembre 2021• Travail de concertation sur l’implantation du projet de 
Moulin Bois

• Poursuite des études écologiques, paysagères et 
acoustiques

Février à Juin
2022

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET



RUBRIQUE FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE SITE INTERNET DU PROJETCAMPAGNE DE PORTE-À-PORTE

La campagne de porte-à-porte fut réalisée sur les communes d’implantation projet, à savoir Cressonsacq 
et La Neuville Roy. Ce sondage a été mené par des représentants de la société Explain, spécialiste des
actions de porte-à-porte, du 8 au 11 novembre 2021.

L’objectif de la campagne fut de recueillir la perception des habitants sur l’éolien et le projet de Moulin Bois, 
nous permettant ainsi de mieux comprendre le territoire et les attentes des acteurs locaux.

Les représentants de la société Explain ont eu l’opportunité de dialoguer avec 35% de la population
des communes. Parmi les personnes interrogées, 72% avaient connaissance du projet de Moulin Bois.

La campagne de porte-à-porte nous a permis de comprendre que les habitants souhaitaient davantage 
d’informations pour se positionner sur le projet de Moulin Bois. De ce fait, dans la continuité de l’an passé, 
des permanences et des bulletins d’information seront proposés à la population.

Les représentants de la société EXPLAIN ont pu relever les différentes inquiétudes de la population vis à vis 
de l’éolien, ainsi que certaines idées reçues. Parmi les sujets abordés figurent majoritairement les sensibilités 
paysagères, mais également le coût de l’éolien, son rendement, son impact sur l’immobilier, le démontage 
des machines etc.

Le paysage étant votre point d’attention, il sera le point de vigilance que nous prendrons en compte dans les 
prochaines discussions avec le territoire dans le cadre de la concertation.

Afin de pouvoir répondre aux interrogations formulées dans le cadre du porte à porte, une rubrique «FOIRE AUX QUESTIONS» 
a été mis en place dans le site internet du projet.

"Moi ça me dérange
pas. Il faut bien se 
chauffer" "Je suis pour le

nucléaire perso"

"Je suis contre si c’est
trop proche des maisons 

mais sinon ça me 
dérange pas"
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LE GROUPE DE CONCERTATION

Le groupe de concertation est constitué de différents acteurs représentant le territoire, tels que des 
habitants, des riverains au projet, des élus ou encore des représentants d’associations. Ces membres
se réunissent régulièrement pour discuter du projet et l’orienter. Les comptes rendus détaillés des 
réunions du groupe de concertation sont disponibles sur le site internet du projet.

Chaque atelier de concertation est dédié à un thème précis, tels que les points de vues pour les photomontages 
ou encore les études environnementales. Le prochain atelier sera dédié au choix des éoliennes ainsi qu’à leur 
nombre et leur localisation dans la zone d’étude.

"J’ai besoin de
mieux connaître 
le projet pour me

positionner"
"Difficile de se 

faire un avis avec 
tout ce qu’on 

entend"




