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19 Septembre 2018
Restitution de l’étude des perceptions

Objectifs : Partager les résultats de l’étude des 
perceptions, présenter et échanger autour du projet, 
et recueillir les attentes pour les prochains rendez-
vous de concertation.

20 Novembre 2018 
Forum d’information

Objectifs : Répondre aux questions soulevées lors 
de l’étude des perceptions, présenter NORDEX 
France, et expliquer le fonctionnement de l’éolien, 
le projet éolien de Benassay et les études à venir.

20 février 2019
Atelier participatif n°1

Objectifs : Informer sur l’actualité du projet, échanger 
et répondre aux questionnements des participants et 
amorcer un travail de co-construction sur la trame 
d’implantation du parc éolien.

11 avril 2019
Permanence publique

Objectifs : Présenter le projet de Benassay et la démarche 
de concertation à l’ensemble de la commune de Boivre-
la-Vallée, suite à la création de celle-ci début 2019.

7 décembre 2019
Visite du parc éolien de La Jacterie

Objectifs : Permettre aux habitants d’expérimenter la proximité aux 
éoliennes, d’échanger sur l’éolien (développement, exploitation et 
maintenance) avec des experts et d’avoir un retour d’expérience des 
acteurs locaux (notamment découvrir un projet éolien citoyen).

12 juin 2019
Atelier participatif n°2

Objectifs : Visualiser les propositions d’implantations des 
éoliennes grâce à la solution de réalité mixte ImMeRsio, 
poursuivre le travail engagé autour des mesures qui peuvent 
accompagner un projet éolien, et répondre à toutes les 

questions des participants.

17 septembre 2019
Atelier participatif n°3

Objectifs : Partager de nouvelles hypothèses d’implantation 
à l’aide de photomontages, présenter les résultats des études 
environnementales avec l’intervention de NCA Environnement, 
et approfondir la réflexion sur les mesures d’accompagnement.

UN PROJET CO-CONSRUIT AVEC LE TERRITOIRE..

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE 
CONCERTATION DEPUIS 2018

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.PROJETEOLIEN-BENASSAY.FR
CONTACT : CCHATONEY@NORDEX-ONLINE.COM
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