
P R O J E T  É O L I E N  D E  B E N A S S A Y

NORDEX, QUI SOMMES-NOUS ? 

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.PROJETEOLIEN-BENASSAY.FR
CONTACT : aloiselet@nordex-online.com 

NOS ÉQUIPES INTERVIENNENT SUR LES PROJETS DE A À Z 

NORDEX FRANCE, UNE PRÉSENCE 
FORTE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

NOS CONVICTIONS 

Grâce à nos équipes pluridisciplinaires, et en tant que constructeur et développeur, 
NORDEX France est présent sur les différentes phases d’un projet éolien : 

Plus de 2000 MW 
installés

Nouer un lien 
de confiance 

et de proximité avec 
les populations 
en valorisant 

la transparence, 
la sincérité, l’écoute 

et le dialogue.

260 COLLABORATEURS 
spécialisés

166 PARCS EN OPÉRATION 
dont 73 parcs développés et installés 

en interne S’appuyer sur 
la connaissance que 

les habitants 
ont du territoire pour 
concevoir un projet 

ancré dans l’histoire, 
la culture et l’identité 

locale. 

110 FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS 

français travaillant avec NORDEX France

951 ÉOLIENNES

Développer 
une dynamique 

de co-construction 
autour d’un projet 

attractif et créateur 
de valeur et 

d’opportunités. 
16 CENTRES 

DE MAINTENANCE 
en France

Le développement 
(via la prospection 

foncière et les études 
de faisabilités)

Le financement Le chantier Le démantèlement 

La fabrication La maintenance



LE PROJET EN BREF ! 

P R O J E T  É O L I E N  D E  B E N A S S A Y

4 À 5 
éoliennes 

HAUTEUR 
MAXIMALE : 

180m 

Entre 3,6 MW 
ET 4,5 MW 

DE PUISSANCE 
par éolienne 

PRODUCTION 
ATTENDUE : entre  29,7 

et 55,4 GWh par an, 
selon les scénarios

ENTRE 6260 
ET 11 710 FOYERS

alimentés en électricité, 
par an.

LA TRAME D’IMPLANTATION LE PROJET ÉOLIEN, 
DE QUOI S’AGIT-IL ?

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.PROJETEOLIEN-BENASSAY.FR
CONTACT : aloiselet@nordex-online.com 

1er semestre 
Prospection

Octobre
Rencontre avec 

les élus 

Février
Lancement des études paysagères 

Fin de l’automne 
Finalisation des études 

Début 2020 
Dépôt du dossier 

Fin 2020 
Enquête publique

Début envisagé de la construction 

Mars
Pré-diagnostic de 

Qinetiq-Météo France

Avril
Démarches 
foncières 

Octobre
Lancement des études 

naturalistes (faune, flore)

Décembre
Délibération favorable 
du Conseil Municipal

2017 2018

20192020

2023



LA CONCERTATION 

P R O J E T  É O L I E N  D E  B E N A S S A Y

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.PROJETEOLIEN-BENASSAY.FR
CONTACT : aloiselet@nordex-online.com 

Convaincu que les projets éoliens ne peuvent se développer dans de bonnes conditions qu’avec la participation des acteurs du territoire 
qui l’accueille, Nordex France, s’est engagé à mener une démarche de concertation dédiée au projet. Cette démarche, débutée en 2018, 

se prolongera tout au long de l’année 2019. Elle permettra d’informer régulièrement les habitants de Boivre-la-vallée, de répondre à toutes leurs 
questions et de dégager des axes de co-construction, avec l’objectif d’aboutir à un projet partagé par le plus grand nombre et source d’opportunités. 

2019

2020

Juillet : Lancement de la concertation
étude des perceptions 

Une étude des perceptions s’est déroulée de juin 
à septembre 2018, qui a permis de rencontrer 31 personnes 

dans le bourg de Benassay et ses lieux-dits (Nesdes, 
Puybergault et l’Aubertière). Cette étude avait 

pour objectif de receuillir les questions et les attentes 
locales pour le projet mais aussi en matière de concertation 

et de communication. 

9 septembre : Réunion 
de restitution de l’étude 

des perceptions 
Les résultats de l’étude 
des perceptions ont été 

présentés le 19 septembre 2018 
à la salle des associations 

de Benassay

20 février : Atelier de concertation n° 1 
Cet atelier a permis de partager l’actualité 

du projet avec les habitants, d’échanger 
sur les avancées des études environnementales 

et de travailler sur la trame d’implantation 
et les différentes contraintes locales 

et règlementaires. 

11 AVRIL
Permanence publique d’information pour l’ensemble 

des habitants de Boivre-la-vallée. 
L’objectif de cette permanence est d’informer les habitants 
de Boivre-la-vallée du projet et de les inviter à participer 

à la suite de la démarche de concertation. 

Juin
Atelier de concertation n° 2 

sur les retombées économiques 
du projet 

Septembre – Octobre 
Atelier de concertation n° 3 sur les résultats 
des études environnementales et les mesures 

compensatoires et d’accompagnement 

Décembre
1er bilan de la concertation

Début 2020
Dépôt du dossier 

20 novembre : Forum d’information 
sur la commune de Benassay 

Suite au besoin d’information exprimé lors 
de l’étude des perceptions, ce forum avait 

pour but d’apporter des réponses pédagogiques 
sur le projet éolien de Benassay, les différentes 

études en cours et les grandes étapes 
de la concertation. 

2018

CALENDRIER DE LA DÉMARCHE 


