
Chers habitants de la commune de Boivre-la-Vallée,

L’ensemble de Nordex France se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année !

Notre résolution pour 2020 ? Continuer avec vous la démarche de concertation !
Afi n de bien commencer l’année, nous vous présentons sans plus attendre les 
modalités du prochain événement de concertation… Vous trouverez également, 
au verso de la lettre, un retour sur la visite du parc éolien de La Jacterie qui a eu 
lieu en décembre dernier, et dont nous remercions l’ensemble des participants 
pour leur venue.

Je vous souhaite une bonne lecture,
Respectueusement,

Clara CHATONEY
Chef de projets NORDEX France 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
FORUM DE PARTAGE

Venez nous rendre visite lors du Forum !

Cet événement sera l’occasion d’échanger autour :

LE MERCREDI 26 FÉVRIER ENTRE 16H30 ET 20H30
à la Salle de la Boivre, Lavausseau

De ce que les participants ont co-construit avec 
Nordex au cours des événements de concertation

Des résultats des études et du projet fi nalisé

Mais aussi… des prochaines étapes du projet !

Vous pouvez venir à l’heure que vous voulez, et rester le temps que vous souhaitez. 
Pour des raisons d’organisation, merci de nous indiquer votre passage :

Par mail : camille.pili@mazars.fr - Par téléphone : 06 66 34 73 76
Ou sur la plateforme du projet : www.projeteolien-benassay.fr

Un stand
est prévu

pour
les enfants !



CONTACT 

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

Clara CHATONEY 
Chef de projet NORDEX France
CChatoney@nordex-online.com 

Camille PILI
Consultante Mazars

06 66 34 73 76 - camille.pili@mazars.fr

WWW.PROJETEOLIEN-BENASSAY.FR
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Lors de cette visite, les participants ont pu : 

Qu’en ont pensé les participants ? 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DERNIER, NORDEX FRANCE A ORGANISÉ LA VISITE D’UN 
PARC ÉOLIEN EN ACTIVITÉ : LE PARC ÉOLIEN DE LA JACTERIE. 

Ce parc, situé sur la commune 
de La Chapelle-Rousselin (49), 
comprend cinq éoliennes Nordex, 
et a une particularité : il appartient à 
l’association Atout Vent, association 
de 380 riverains qui ont décidé de 
lancer un fi nancement participatif dès 
les débuts du projet. Le parc éolien de 
La Jacterie est maintenant en activité 
depuis 2016, et Nordex France en 
assure la maintenance technique.

« Ça a été vraiment enrichissant pour moi car je ne connaissais
pas grand-chose au fonctionnement de l’éolien. »

« Le parc éolien de La Jacterie est une très bonne initiative 
citoyenne, même s’il ne faut pas oublier que le contexte de
chaque projet éolien est di� érent. » 

« Cela m’a permis de mieux mesurer l’impact d’un parc éolien
sur l’environnement proche. »

« A Benassay nous sommes entourés d’éleveurs : c’est rassurant 
d’avoir eu des témoignages d’éleveurs proches du parc éolien de La 
Jacterie, qui à l’unanimité disent ne pas avoir remarqué
d’incidences sur le bétail. »

Visiter l’intérieur d’une 
éolienne
Expérimenter la distance 
à 500 mètres du parc 
éolien
Poser leurs questions à 
Nordex et un technicien 
de maintenance

Echanger avec M. Girard, 
président de l’association 
Atout Vent, ainsi que M. 
Grenouilleau, maire de La 
Chapelle Rousselin et M. 
Metayer, riverain habitant 
aux abords du parc

RETOUR SUR LE DERNIER
ÉVÉNEMENT DE CONCERTATION


