
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Projet éolien 
du Balinot 
 
 
Etude d’impact environnemental 
Annexe : Volet concertation 
 
 Dossier d’Enquête publique 
 
Parc éolien du Balinot S.A.S. 
(anciennement Parc éolien Nordex 79 SAS) 
23 rue d’Anjou 
75 008 PARIS 
 
Communes de Rubescourt (80)  
et Le Frestoy-Vaux (60) 





 

Projet éolien du Balinot 

 

 

 

 

 

  

Bilan de la  
concertation volontaire 
 
 
Juin 2017 – Novembre 2018 



 
 

2 
 

Projet éolien du Balinot – Bilan de la concertation volontaire 

SOMMAIRE  
 

SOMMAIRE ...................................................................................................................................................... 2 

PRÉAMBULE ..................................................................................................................................................... 3 

LE PROJET EN BREF ........................................................................................................................................... 4 

LA DÉMARCHE D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION ................................................................................... 5 

a) Les objectifs de la démarche ...................................................................................................................... 5 

b) Les cibles et les lieux de concertation ........................................................................................................ 5 

c) Le dispositif proposé .................................................................................................................................. 5 

 Étude des perceptions territoriales ....................................................................................................... 5 

 Lettres d’information ............................................................................................................................. 6 

 Permanences d’écoute et d’information ............................................................................................... 7 

 Ateliers de travail ................................................................................................................................... 8 

 Site Internet projet .............................................................................................................................. 12 

d) La communication autour de la démarche .............................................................................................. 12 

e) Le calendrier de la concertation .............................................................................................................. 13 

LE BILAN DE LA CONCERTATION ..................................................................................................................... 14 

a) La participation du public......................................................................................................................... 14 

b) L’expression des opinions ........................................................................................................................ 14 

c) Les résultats du travail sur les mesures compensatoires et d’accompagnement ................................... 15 

 Atelier n°1 ............................................................................................................................................ 15 

 Atelier n°2 ............................................................................................................................................ 15 

 Atelier n°3 ............................................................................................................................................ 15 

CONCLUSION .................................................................................................................................................. 17 

a) Les enseignements de la démarche ......................................................................................................... 17 

b) Les engagements de NORDEX France ...................................................................................................... 17 

ANNEXES ........................................................................................................................................................ 18 

Annexe 1 : Lettre d’information n°1 ................................................................................................................. 19 

Annexe 2 : Lettre d’information n°2 ................................................................................................................. 21 

Annexe 3 : Compte rendu de l’atelier n°1 – Frestoy-Vaux ............................................................................... 23 

Annexe 4 : Compte rendu de l’atelier n°1 – Rubescourt .................................................................................. 27 

Annexe 5 : Compte rendu de l’atelier n°2 – Frestoy-Vaux ............................................................................... 30 

Annexe 6 : Compte rendu de l’atelier n°2 – Rubescourt .................................................................................. 33 

Annexe 7 : Compte rendu de l’atelier n°3 – Frestoy-Vaux ............................................................................... 36 

Annexe 8 : Compte rendu de l’atelier n°3 – Rubescourt .................................................................................. 38 

Annexe 9 : Flyers d’invitation aux rencontres (permanences, ateliers) ........................................................... 40 

 



 
 

3 
 

Projet éolien du Balinot – Bilan de la concertation volontaire 

PRÉAMBULE 
 

Signataire de la Charte éthique de France Énergie Éolienne, NORDEX France s’est engagé à intégrer de 
manière systématique la concertation dans le processus de développement de ses projets sur 
l’ensemble du territoire français. En effet, grâce à son équipe pluridisciplinaire et son expérience de 
plus de 20 ans, NORDEX France a su établir une approche adaptée pour le développement des projets 
sur les territoires, avec l'adhésion sociale au cœur des préoccupations. Par ailleurs, NORDEX France 
défend l'éolien par le respect de bonnes pratiques : respect des engagements, veille juridique, 
intégration des intérêts des parties-prenantes, pour un parc qui satisfait le plus grand nombre. 

NORDEX France a donc pris des engagements forts, parmi lesquels : 

 Mener des projets à l’écoute des acteurs locaux ; 

 Proposer des projets raisonnables, à la dimension des territoires ; 

 Contribuer au développement économique des territoires ; 

 Respecter en tout point la réglementation. 
 

Grâce à son double statut de développeur et de constructeur, NORDEX France assure également une 
présence locale sur le long terme et développe ainsi une éthique appropriée au respect du territoire. 
Conscient que le soutien local est indispensable à la réussite de tout projet, NORDEX France partage 
l’idée qu’une concertation en amont est essentielle. C’est pourquoi les équipes en charge du 
développement du projet éolien du Balinot, ont souhaité proposer une démarche adaptée au contexte 
et aux attentes locales. Pour cela, elles se sont entourées de l’Agence Sennse, spécialisée dans la 
conception de dispositifs de communication et de concertation, particulièrement sur les thématiques 
environnementales et sur les grands projets d’infrastructures. De juin 2017 à septembre 2018, les 
équipes de NORDEX France et Sennse ont donc travaillé conjointement pour permettre au plus grand 
nombre d’avoir un juste accès à l’information et de participer à la finalisation du projet.  

Ce document retrace le bilan de cette concertation. 
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LE PROJET EN BREF 
 

Depuis le début de l’année 2016, NORDEX France étudie la possibilité d’installer un parc éolien sur les 
communes du Frestoy-Vaux (Oise), et de Rubescourt (Somme). Pour cela, les maires des deux 
communes, ainsi que les propriétaires exploitants ont été rencontrés. Suite à l’accord de ces derniers, 
et à une délibération favorable des deux conseils municipaux, des études de faisabilité ont pu être 
lancées.  

Après deux années de réflexion et de travail, nourries par l’ensemble des études techniques, le projet 
a été finalisé en juin 2018. Il porte sur l’implantation de 6 éoliennes d’une puissance de 3 à 3,6 MW 
chacune. La production annuelle du parc est estimée à 55 GWh, soit l’équivalent de la consommation 
d’environ 11 750 foyers, chauffage compris. 

En accord avec les élus, NORDEX France a fait le choix d’une implantation équitable, soit 3 éoliennes 
par commune. Par ailleurs NORDEX France s’est engagé à respecter une distance minimale aux 
habitations supérieure à ce qu’impose la réglementation, soit une distance de :  

- 630 mètres de la commune de Rubescourt ; 
- 715 mètres de la commune du Frestoy-Vaux ; 
- 755 mètres de la commune du Ployron (commune qui ne prend pas directement part au projet 

mais qui a souhaité être intégrée aux échanges avec NORDEX France).  

L’implantation exacte des éoliennes est présentée dans la carte ci-après.  
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LA DÉMARCHE D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION 

a) Les objectifs de la démarche 

Au travers de cette démarche de concertation volontaire, préalable au dépôt du dossier, NORDEX 
France a souhaité : 

 Élargir le dialogue, initié avec les maires et les conseillers municipaux, aux habitants des 
communes d’accueil ; 
 

 Rendre compte régulièrement de l’état d’avancement du projet et des études menées ; 
 

 Réfléchir collectivement à l’intégration du parc sur le territoire, via des ateliers de travail 
dédiés aux mesures compensatoires et d’accompagnement. 

b) Les cibles et les lieux de concertation 

Les deux communes directement concernées par le projet, Rubescourt et le Frestoy-Vaux comptent 
respectivement 136 et 264 riverains, soit au total 400 habitants. Afin que ces habitants puissent avoir 
accès à l’information et participer aux différents temps de rencontres et d’échanges, la concertation 
s’est principalement tenue au sein des deux mairies. 

Initialement dédiée à l’ensemble de la population des deux communes d’accueil, la démarche 
d’information et de concertation s’est également étendue à la commune voisine du Ployron, suite à la 
demande de ses élus et habitants.  

Plus largement, et grâce au site Internet dédié au projet, toute personne intéressée a eu la possibilité 
d’exprimer un avis ou de formuler une question sur le projet.  

c) Le dispositif proposé 

Depuis juillet 2017, ce sont une étude des perceptions territoriales, trois lettres d’information, trois 
permanences d’écoute et d’information, ainsi que six ateliers de travail, qui ont été organisés à 
destination des élus et des riverains.  

 Étude des perceptions territoriales 

Entre juillet et octobre 2017, des rencontres individuelles avec les maires, des conseillers municipaux 
et communautaires et des riverains ont eu lieu dans la cadre d’une étude des perceptions territoriales. 
Le territoire, au travers de ses usagers, a pu s’exprimer sur la vision de l’éolien et de l’étude d’un projet 
sur les communes de Rubescourt et du Frestoy-Vaux. Cette étude a permis d’identifier les points du 
projet suscitant interrogations ou opportunités, et apporter de premiers éléments de réponse. 

Cette étude a également fait émerger les principaux questionnements et attentes du territoire, et a 
ainsi permis de concevoir un dispositif d’information et de concertation en réponse aux besoins 
exprimés. 
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 Lettres d’information 

Afin de garantir un socle d’information commun sur le territoire du projet, NORDEX France a souhaité 
faire parvenir une lettre d’information à tous les habitants des deux communes.  

Le document se présentait sous un format illustré de 4 pages, pour faciliter la lecture du document et 
s’assurer d’un haut taux de lecture. Il a également été décidé de distribuer ce support d’information 
tous les 5 mois pour apporter une information régulière et progressive. 

 

 

1ère lettre d’information (décembre 2017) : Premier support d’information 
formalisé et distribué toute boîte à lettre, cette lettre d’information a permis 
de faire un point d’actualité sur l’installation du mât de mesure et de 
présenter les éléments clés du projet (zone d’étude, calendrier du projet, 
démarche de concertation, grandes caractéristiques de l’énergie éolienne). 
Ce document comprenait également un encart d’invitation aux permanences 
d’information. 

 

 

2nd lettre d’information (avril 2018) :  Faisant suite aux permanences 
d’information et aux premiers ateliers de concertation, le document revenait 
sur ces premières rencontres sur le territoire. Le document présentait 
également l’implantation envisagée du projet, ainsi que les retombées 
économiques et fiscales pour le territoire. Enfin, le dos était consacré à un 
question/réponse sur la base des discussions avec les participants aux 
premières rencontres. Ce document comprenait également un encart 
d’invitation aux seconds ateliers de travail. 

 

 

3e lettre d’information (distribuée suite au dépôt du dossier - novembre 2018) : La troisième lettre 
d’information avait pour objectif de présenter à tous les habitants, et particulièrement ceux n’ayant 
pas pu participer aux ateliers, le dossier finalisé. Le document présentait ainsi la démarche de 
concertation initiée sur le territoire, ainsi que le résultat obtenu à l’issue des ateliers de travail. Par 
ailleurs, 3 photomontages ont été présentés dans la double page intérieure. Enfin, le dos du document 
était consacré à présenter les étapes de l’instruction du dossier par les services de l’État. 

 

Les lettres d’information réalisées et distribuées avant le dépôt du dossier sont annexées au présent 
bilan. 
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 Permanences d’écoute et d’information 

 

Outre les supports d’information 
imprimés, NORDEX France a 
souhaité organiser des temps 
physiques d’écoute et d’information 
sur le projet. Durant ces 
permanences, organisées en mairie, 
l’équipe-projet s’est rendue 
disponible pour échanger avec les 
personnes présentes à la fois sur le 
projet du Balinot mais également sur 
l’éolien en général. 

 

 

 

 

Les deux premières permanences 
d’information se sont tenues au 
début de l’année 2018 dans chacune 
des communes concernées par le 
projet : le 23 janvier 2018 à 
Rubescourt et le 24 janvier 2018 au 
Frestoy-Vaux. Durant ces deux 
après-midis, une trentaine de 
personnes se sont déplacées pour 
échanger avec l’équipe-projet. Pour 
faciliter les explications et illustrer 
les propos, NORDEX France avait mis 
à disposition une dizaine de 
panneaux explicatifs, concernant, 
par exemple, les études menées, le 
fonctionnement d’un parc éolien ou 
encore une carte de l’implantation. 

 

Par ailleurs, une troisième permanence d’information s’est déroulée le 6 juin 2018, en mairie du 
Ployron, commune située à proximité du parc. Cette rencontre a été l’occasion de présenter les 
grandes caractéristiques du projet, d’expliquer son intégration territoriale et de répondre aux 
questionnements des participants. 

Figure 1 : Permanence du Frestoy-Vaux, 24 janvier 2018 

Figure 2 : Permanence de Rubescourt, 23 janvier 2018 
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 Ateliers de travail 

Au-delà de l’information sur le projet, NORDEX France a également proposé des temps d’échange et 
de travail réguliers afin de poursuivre le développement du projet en collaboration avec le territoire 
jusqu’à sa finalisation et son dépôt. Organisés sous la forme d’ateliers, ouverts à tous les volontaires, 
ces temps ont principalement porté sur l’intégration paysagère du parc et les mesures compensatoires 
et d’accompagnement associées. 

NORDEX France a souhaité initier une démarche de concertation avec les habitants des deux 
communes autour de la définition et de la mise en œuvre de ces mesures.  

Le dispositif a été pensé autour de trois ateliers de travail pour permettre de déterminer 
collectivement quelles seraient les mesures compensatoires et/ou d’accompagnement les plus 
adaptées au projet et au territoire.  

 Un premier atelier dédié au Cadrage et premières suggestions  

 Un deuxième atelier dédié aux Propositions et priorisation 

 Un troisième atelier dédié à la Finalisation 

 

Étant donné que chaque commune se situe dans une communauté de communes et un département 
différent, et qu’elles ont peu d’interactions entre elles, il a été décidé que les ateliers seraient organisés 
indépendamment et non conjointement. Au total, ce sont donc six ateliers qui ont été organisés, à 
raison de trois par commune.  

 

Outre les temps de présentation et de travail en sous-groupe, ces ateliers ont également donné lieu à 
des temps d’échange ouverts entre NORDEX France et les participants. 

 

Définitions 

Dans le cadre de la réalisation d’un parc éolien, deux types de mesures sont destinées à compenser 
les impacts engendrés par sa mise en exploitation sur le cadre de vie et la biodiversité.  

Mesures compensatoires dites « Éviter, Réduire, Compenser (ERC) » : Ces mesures sont destinées à compenser 
ou contrebalancer les impacts engendrés par un parc éolien sur le cadre de vie et la biodiversité. 

Mesures d’accompagnement : Ces mesures sont plus transversales et globales que les mesures 
compensatoires. Elles ont pour objet d’améliorer les connaissances des habitats et des espèces, d’apporter un 
soutien financier à des actions déjà identifiées dans le cadre de plans/programmes spécifiques favorables à la 
biodiversité ou encore de sensibiliser le public à la protection de l’environnement. 
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Atelier n°1 – Mars 2018 
Objectif : Cadre et premières suggestions 

 

 

Figure 3 : Atelier n°1 au Frestoy-Vaux, 6 mars 2018 

Le premier atelier s’est déroulé en mars 2018 : 6 mars 2018 au Frestoy-Vaux et 13 mars 2018 à 
Rubescourt. Il consistait à présenter les grandes caractéristiques du projet, ainsi que les différentes 
retombées locales estimées du projet. Par la suite, un premier temps de travail sur les mesures 
compensatoires et d’accompagnement a été engagé. 

 

 Présentation des éléments clés du projet : carte du projet, trame d’implantation envisagée, 
calendrier, production estimée du parc, raccordement électrique du parc, études préalables. 

 Focus : retombées locales du projet, définition des mesures compensatoires et 
d’accompagnement. 

 Temps de travail en sous-groupe : compréhension des impacts éventuels du projet sur 
l’environnement des habitants ; proposition de mesures compensatoires et d’accompagnement 
pouvant répondre à ces impacts. 

 

Un compte rendu a été rédigé et communiqué aux participants pour chacune des deux communes. 
Ceux-ci sont annexés au présent bilan. 
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Atelier n°2 – Avril 2018 
Objectif : Proposition et priorisation 

 

 

Figure 4 : Atelier n°2 à Rubescourt, 26 avril 2018 

Le second atelier s’est déroulé en avril 2018 : 24 avril 2018 au Frestoy-Vaux et 26 avril 2018 à 
Rubescourt. Lors de cette rencontre, NORDEX France a souhaité consacrer un temps de présentation 
spécifique pour répondre à certaines questions précises soulevées lors de l’atelier n°1. Par ailleurs, cet 
atelier a permis de préciser si les mesures proposées, lors de la précédente rencontre, étaient 
conformes au cadre réglementaire. Les participants ont ensuite été invités à préciser les mesures 
envisagées et à sélectionner celles leur paraissant les plus pertinentes. 

 

 Présentation des éléments clés du projet : carte du projet, trame d’implantation envisagée. 

 Focus : le balisage d’un parc éolien, la construction d’un parc. 

 Retour sur les mesures envisagées à lors de l’atelier n°1. 

 Temps de travail en sous-groupe : pré-sélection de mesures compensatoires et/ou 
d’accompagnement envisageables ; apport de précisions et de compléments aux mesures 
présélectionnées. 

 

Un compte rendu a été rédigé et communiqué aux participants pour chacune des deux communes. 
Ceux-ci sont annexés au présent bilan. 
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Atelier n°3 – Septembre 2018 
Objectif : Finalisation 

 

Figure 5 : Atelier n°3 à Frestoy-Vaux, 4 septembre 2018 

Le troisième, et dernier, atelier s’est déroulé en septembre 2018 : 4 septembre 2018 au Frestoy-Vaux 
et 6 septembre 2018 à Rubescourt. Il consistait à présenter les éléments du projet finalisé tels qu’ils 
figurent dans le dossier déposé en Préfecture. L’atelier était organisé autour de deux principaux temps 
consacrés à la finalisation des mesures compensatoires et/ou d’accompagnement préalablement 
identifiées, ainsi que la présentation de photomontages afin de partager l’intégration paysagère du 
parc.  

 Présentation des éléments clés du projet : trame d’implantation finale. 

 Arbitrage sur les mesures compensatoires et/ou d’accompagnement à intégrer dans l’étude 
d’impact accompagnement. 

 Présentation d’une dizaine de photomontages. 

 

Un compte rendu par commune a été rédigé et communiqué aux participants. Ceux-ci sont annexés au 
présent bilan. 
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 Site Internet projet 

 

Figure 6 : Impression d'écran de la page d'accueil du site Internet du projet 

Pour permettre l’information du plus grand nombre sur le projet, NORDEX France a créé un site 
Internet dédié au projet : http://www.balinot.projet-eolien.com/. Régulièrement actualisé, ce site 
permet à tous de prendre connaissance des grandes caractéristiques du projet. Par ailleurs, un espace 
documentation offre la possibilité de lire et télécharger les lettres d’information distribuées 
localement. 

d) La communication autour de la démarche 

Pour permettre à tous les habitants de participer aux différentes 
rencontres de la démarche, NORDEX France a souhaité communiquer 
le plus largement possible. Pour cela, plusieurs outils d’information et 
d’invitation ont été utilisés :  

 Envoi d’un email d’invitation à l’ensemble des participants 
ayant laissé leurs coordonnées. 

 Encart d’invitation dans les lettres d’information pour convier 
les lecteurs aux prochains rendez-vous de la démarche. 

 Flyers distribués dans les boites aux lettres de tous les 
habitants des deux communes, 10 jours avant l’atelier. 

 Affichage en mairie des lettres d’information et flyers 
d’invitation. 

  
Figure 7 : Flyer d'invitation distribué 
dans toutes les boîtes à lettres pour 

l'atelier n°1 

http://www.balinot.projet-eolien.com/
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e) Le calendrier de la concertation 

Événement Date 

Étude des perceptions territoriales Juillet – Octobre 2017 

Permanence d’information à Rubescourt 23 janvier 2018 

Permanence d’information au Frestoy-Vaux 24 janvier 2018 

Atelier n°1 au Frestoy-Vaux 6 mars 2018 

Atelier n°1 à Rubescourt 13 mars 2018 

Atelier n°2 au Frestoy-Vaux 24 avril 2018 

Atelier n°2 à Rubescourt 26 avril 2018 

Permanence d’information au Ployron 6 juin 2018 

Atelier n°3 au Frestoy-Vaux 4 septembre 2018 

Atelier n°3 à Rubescourt 6 septembre 2018 
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LE BILAN DE LA CONCERTATION 

a) La participation du public 

 

b) L’expression des opinions 

Les temps d’échange de la démarche ont constitué le principal moyen d’expression pour les 
participants (questions, remarques, contributions). Le chef de projet NORDEX France, Marc SERRA, 
dont les coordonnées ont été communiquées aux participants et sont disponibles sur le site Internet 
du projet, n’a à ce jour pas reçu de sollicitations ni par courriel ni par téléphone. 

Les thématiques ayant fait l’objet de plus de questionnements et de remarques au cours des 
rencontres sont les suivantes : 

 Les retombées économiques et fiscales locales ; 

 L’intégration paysagère du projet du Balinot, notamment au vu des autres projets en cours 
de développement sur le territoire ; 

 Le balisage lumineux ; 

 L’immobilier et l’éolien ; 

 Les émissions sonores liées au fonctionnement d’un parc éolien ; 

 Le démantèlement et devenir des fondations. 

NORDEX France s’est toujours efforcé d’apporter la réponse la plus complète et compréhensible par 
tous. Quelques questions ont nécessité un complément d’information, dans ces cas, les réponses ont 
été intégrées aux comptes rendus des temps d’échanges.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nombre de participants aux rencontres de la démarche

Permanence - Frestoy-Vaux Permanence - RubescourtCommune du Frestoy-Vaux Commune de Rubescourt 



 
 

15 
 

Projet éolien du Balinot – Bilan de la concertation volontaire 

c) Les résultats du travail sur les mesures compensatoires et 
d’accompagnement 

 Atelier n°1 

Lors de l’atelier n°1, les participants ont fait part de nombreuses propositions avec respectivement 15 

suggestions au Frestoy-Vaux et 13 à Rubescourt. Les contributions recueillies lors des ateliers ont 

principalement porté sur le patrimoine et le bâti communal, les réseaux (électricité, 

télécommunication), la voirie, les chemins et sentiers, les économies d’énergie, et enfin les aspects 

paysagers et environnementaux. 

Suite une étude approfondie de la part de NORDEX France, 11 des suggestions formulées dans chaque 
commune pouvaient a priori faire l’objet de mesures compensatoires et/ou d’accompagnement du 
projet. 

 Atelier n°2 

Lors de l’atelier n°2, les participants ont été invités à se prononcer sur les mesures compensatoires et 
d’accompagnement leur semblant les plus pertinentes pour la commune. Ces dernières ont ensuite 
été précisées par les participants. Cette étape a permis de retenir respectivement 5 mesures au 
Frestoy-Vaux et 3 à Rubescourt.  

 Atelier n°3 

Lors de l’atelier n°3, et à l’issue d’un travail de finalisation, les mesures suivantes ont été retenues 

par les participants : 

Pour la commune du Frestoy-Vaux : 

 Installation de l’éclairage basse consommation sur l’ensemble de l’éclairage public communal. 
Montant indicatif : 25 000 € 
 

 Installation d’une borne communale de recharge de véhicules électriques. 
Montant indicatif : 10 000 € 
 

 Aménagements paysagers, notamment en centre-bourg, entrées et sorties de village. 
Aménagements pressentis : bordures de voirie, fleurissements. 
Montant indicatif : 65 000 € 

Pour la commune du Rubescourt : 

 Installation de l’éclairage basse consommation sur l’ensemble de l’éclairage public communal. 
Montant indicatif : 15 000 € 
 

 Aménagements paysagers, principalement en centre-bourg. Aménagements pressentis : 
enfouissement des lignes électriques, rénovation extérieure de l’église. 
Montant indicatif : 85 000 € 
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CONCLUSION 

a) Les enseignements de la démarche 

En initiant une démarche de concertation volontaire parallèlement aux études techniques, NORDEX 
France a souhaité offrir la possibilité aux habitants des deux communes de s’informer, de s’exprimer 
et de contribuer au projet éolien du Balinot. Grâce au dispositif d’information et de concertation mis 
en place et détaillé ci-dessus, cette démarche a permis d’atteindre les objectifs fixés.  

Le nombre de participants aux diverses rencontres demeure relativement faible, au vu des moyens 
d’information mis en place. NORDEX France aurait souhaité un taux de mobilisation plus important. 
Cependant, il est à noter que l’assiduité des participants aux rencontres témoigne d’un fort intérêt et 
de leur engagement dans la démarche. La constance des participants a également permis une montée 
en compétences sur l’éolien, et en particulier sur le développement d’un projet.  

Par ailleurs, le nombre de participants ainsi que le format des ateliers ont permis un cadre de dialogue 
de bonne qualité et de garantir la libre expression de tous. À titre d’exemple, la quasi-totalité des 
participants à ces rencontres a pris la parole et échangé avec l’équipe-projet. 

Il convient enfin de signifier qu’aucune expression de défiance n’a été formulée à l’encontre du 
dispositif d’information et de concertation. 

b) Les engagements de NORDEX France 

Si la phase de concertation volontaire préalable au dépôt du dossier est désormais terminée, 
conformément à ses valeurs et à la démarche initiée localement, NORDEX France souhaite maintenir 
des liens étroits avec le territoire durant toute la poursuite du développement du projet, la phase de 
chantier et tout au long de la vie du parc.  

Pour cela, NORDEX France s’engage à : 

 Fournir les éléments d’avancement du projet auprès des conseils municipaux des deux 
communes. 

 Rester disponible pour répondre aux éventuels questionnements des habitants du territoire. 

 Maintenir la diffusion d’une information régulière sur l’actualité du projet auprès de tous, 
notamment par l’intermédiaire de lettres et permanences d’information et du site Internet.  
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Projet éolien du Balinot – Bilan de la concertation volontaire 

ANNEXES 
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Annexe 1 : Lettre d’information n°1 
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Annexe 2 : Lettre d’information n°2 
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Annexe 3 : Compte rendu de l’atelier n°1 – Frestoy-Vaux 
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Annexe 4 : Compte rendu de l’atelier n°1 – Rubescourt 
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Annexe 5 : Compte rendu de l’atelier n°2 – Frestoy-Vaux 
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Annexe 6 : Compte rendu de l’atelier n°2 – Rubescourt 



 

 
34 



 

 
35 

  



 

 
36 

Annexe 7 : Compte rendu de l’atelier n°3 – Frestoy-Vaux 
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Annexe 8 : Compte rendu de l’atelier n°3 – Rubescourt 
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Annexe 9 : Flyers d’invitation aux rencontres (permanences, ateliers) 

  

Flyers d’invitation aux permanences (janvier 2018) Flyers d’invitation aux ateliers n°1 (mars 2018) 

Flyers d’invitation à la permanence du Ployron (juin2018) 
Flyers d’invitation aux ateliers n°3 (septembre 2018) 



 

 

 

 

 




