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

En cette période de déconfinement, nous espérons que vous vous portez bien.
Après l’envoi de deux newsletters et la di�usion de deux vidéos d’information
pendant le confinement, nous revenons vers vous sous un format papier, qui
permet une plus ample communication sur la commune.
Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu est en cours de finalisation, et nous tenons
à vous remercier pour votre implication dans la co-construction de ce projet, dont
vous faites preuve depuis presque deux ans.
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain événement de concertation, qui
se tiendra le mardi 28 juillet. Bien que le dialogue n’ait pas été rompu avec vous
ces derniers mois, nous sommes contents de vous retrouver et de pouvoir 
échanger, en présentiel, avec vous !

Je vous souhaite une bonne lecture,
Respectueusement,

Clara CHATONEY
Chef de projets NORDEX France
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FORUM D’ÉCHANGES
A l’été, retrouvez NORDEX France à l’occasion d’un forum d’échanges !

Découvrez les réponses à
ces questions et plus encore !

LE MARDI 28 JUILLET
entre 16h et 20h

Autour d’un stand d’information 
en extérieur, devant la Mairie de 

Benassay

Toutes les mesures sanitaires seront bien-sûr
appliquées, et afin de garantir le principe de
distanciation sociale, nous vous proposons

plusieurs créneaux horaires :

• De 16h à 17h • De 17h à 18h
• De 18h à 19h • De 19h à 20h

Nous vous remercions de nous indiquer le créneau horaire de votre choix en vous inscrivant :
Par mail : camille.pili@mazars.fr - Par téléphone : 06 66 34 73 76

Quelques questions que vous
nous avez posé dernièrement…
« Quelles seront les modalités

de l’enquête publique ? »
« Est-il possible d’ouvrir le projet
au fi nancement participatif ? »

« Concrètement, quelles seraient
les retombées annuelles pour la commune

générées par le parc éolien ? »



DÉCOUVREZ CES VIDÉOS D’INFORMATION ET LES NEWSLETTERS,
SUR LA PLATEFORME PARTICIPATIVE DÉDIÉE AU PROJET :

CONTACT

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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D’échange de visu à vidéo d’informationDe lettre d’information 
papier à newsletter 
digitale

Pour le projet éolien de la Plaine de Beaulieu, « confi nement » n’a pas rimé avec « absence 
d’échanges ». En e� et, les contacts par téléphone et mail ont été nombreux ces derniers 
mois, et nous nous sommes adaptés à la situation en utilisant di� érents outils digitaux.

Deux newsletters vous ont 
été envoyées par mail aux 
mois d’avril et mai derniers :
retours sur le dernier événement 
de concertation, actualités du 
projet, réponses aux questions… 
Nous étions conscients que ces 
newsletters ne parviendraient 
pas à l’ensemble des habitants de 
Boivre-la-Vallée, comme c’est 
le cas habituellement avec les 
lettres d’information distribuées 
dans toutes les boîtes-aux-lettres. 
Celles-ci ont tout de même 
permis de garantir le maintien 
d’une information régulière sur le 
territoire.

Nos échanges par mail et téléphone nous ont confortés dans l’idée que
nous devions créer des vidéos d’information, à défaut d’organiser un
événement de concertation. A l’occasion de deux vidéos d’une dizaine
de minutes chacune, l’équipe de Mazars Concertation s’est fait la voix
des habitants de Boivre-la-Vallée et a posé toutes leurs questions à
Clara Chatoney, chef de projet NORDEX France.
Exemple d’une question abordée dans une des vidéos…
«Des mesures d’accompagnement spécifiques au hameau de Nesdes sont-
elles prévues, celui-ci étant le plus proche de la zone d’étude ?»

Réponse de NORDEX France : Il n’est pas prévu de di�érencier le
hameau de Nesdes du reste de la commune de Boivre-la-Vallée : le
budget alloué aux mesures d’accompagnement est global pour toute
la commune. Cependant, au regard des propositions des participants,
une volonté locale se fait sentir de mener des projets spécifiquement 
sur ce hameau. Nous réfléchissons par exemple à planter des haies à 
Nesdes pour créer des filtres visuels et renforcer les corridors de bio-
diversité.

FOCUS SUR NOS ÉCHANGES
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT
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