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Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 
Depuis la fin de l’année 2017, la société NORDEX France étudie l’opportunité du 
développement d’un parc éolien sur la commune de Benassay (devenue Boivre-la-vallée au 1er 
Janvier 2019). 
Ce projet répond aux objectifs de la Loi de Transition Energétique pour La Croissance Verte 
(LTECV) d’août 2015, repris par la récente révision de la PPE en 2018,  qui prévoit d’atteindre 
23% d’énergies renouvelables consommées d’ici à 2020, et 32% d’ici à 2030. Au-delà de cette 
ambition, nous avons également à cœur de réaliser un projet de territoire, qui corresponde au 
mieux aux attentes locales et s’inscrive dans son contexte. 
Convaincus que la collaboration et la co-construction sont essentielles, nous lançons une 
démarche de concertation autour du projet sur le territoire de Benassay. Voici la première d’une 
série de lettres d’information qui vous tiendrons informés tout au long des avancées du projet et 
de la démarche de concertation. 
Nous vous en souhaitons bonne lecture et comptons vivement sur votre participation pour 
construire ensemble un projet qui vous ressemble !

Adrien LOISELET – Chef de projet NORDEX France 

INVITATION
A L’ATELIER 

DE 
CO-CONSTRUCTION 

Le premier atelier de co-construction 
se tiendra

le 20 février 2019 à Benassay

Nous ne manquerons pas de revenir 
vers vous très prochainement pour 

plus d’information.

Pour plus d’informations sur 
le projet, rendez-vous sur le site : 

www.projeteolien-benassay.fr



LE PROJET DE BENASSAY

UN PROJET CONCERTÉ

LE PROJET ÉOLIEN DE BENASSAY : 
DE QUOI S’AGIT-IL ?

LE FORUM D’INFORMATION

CONTACT

Au regard du territoire et de différentes typologies de contraintes, en particulier 
celles liées au radar Météo France de Cherves, NORDEX France prévoit à ce 
jour l’implantation de 4 à 5 éoliennes d’une hauteur maximale de 180 mètres 
en bout de pales. Des études de faisabilité ont démarré courant 2018 et se 
poursuivront en 2019 sur les caractéristiques techniques et environnementales 
du territoire de Benassay et de ses environs. Il s’agira à terme de proposer une 
trame d’implantation raisonnable en termes de nombre et d’emplacement des 
éoliennes, en cohérence avec le territoire.

Avec l’ambition de créer un projet connecté aux attentes locales, 
la société NORDEX France s’est engagée à mener une démarche 
de concertation dédiée au projet. En préalable à cette démarche, 
une étude des perceptions s’est déroulée de juin à septembre 2018 
auprès des acteurs locaux dans le bourg de Benassay et ses lieux-dits 
(Nesdes, Puybergault et l’Aubertière).

Cette étude avait pour objectif de mieux connaître la perception 
que les habitants de Benassay ont de l’éolien en général et du projet 
à l’étude en particulier. Elle a permis également de recueillir les 
interrogations et les attentes des habitants en termes de concertation 
et communication sur le projet. Les résultats de cette étude ont été 
présentés le 19 septembre 2018 à la mairie de Benassay. 

Lors de cette phase d’étude, les habitants de Benassay ont exprimé le souhait de disposer d’informations sur le fonctionnement de l’éolien 
ainsi que sur l’avancée du projet. Pour répondre à cette demande, NORDEX France a organisé un Forum d’Information qui s’est tenu le 
20 novembre dernier à la mairie de Benassay. Le forum proposait une exposition itinérante visant à apporter des réponses pédagogiques sur 
le fonctionnement d’une éolienne, les grandes étapes de la concertation et les différentes études en cours. Les prochains événements de la 
concertation permettront de répondre aux questions qui resteraient mais aussi d’amorcer une phase de co-construction autour du projet.

POUR POSER VOS QUESTIONS, RETROUVER TOUTE L’ACTUALITÉ DU PROJET ÉOLIEN 
DE BENASSAY ET LES COMPTES-RENDUS DES ÉVÉNEMENTS, CONNECTEZ-VOUS 

À LA PLATEFORME PARTICIPATIVE DÉDIÉE AU PROJET : 
WWW.PROJETEOLIEN-BENASSAY.FR

Adrien LOISELET 
Chef de projet NORDEX France
ALOISELET@nordex-online.com


