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Engager la Thiérache dans la transition
énergétique
La force du vent, une énergie
renouvelable à valoriser
L’abondance de vent donne à Plomion et Harcigny un potentiel
pour produire de l’électricité d’origine renouvelable à un coût
compétitif.
Global Wind Power s'intéresse à ce potentiel et souhaite
développer un projet éolien en accord avec les communes.
L’équipe de Global Wind Power souhaite vous informer de
manière régulière sur l’avancée du projet et vous donner la
possibilité de vous exprimer, en amont des prises de décisions. A
ce stade, en effet, nous ne connaissons ni le nombre ni
l’emplacement possible des éoliennes dans la zone d’étude.

Rendez-vous sur le site internet
et apportez vos contributions à nos réflexions :

https://ProjetEolienCheminDuChene.fr
2018-2019
Conception du projet

Mi-2019
Demande
d’autorisation
ICPE

Global Wind Power s'engage au côté des
collectivités pour faire de ce projet un
projet de territoire.

2021
Enquête
publique
(un mois)

2022
Construction
des éoliennes

2023
Exploitation du
parc éolien Production
d’électricité

«Je souhaite que les habitants soient informés régulièrement sur le
projet.»
M. BLARY, Maire de Plomion

Les habitants au centre de notre démarche
Dès les premières réflexions, les habitants sont au cœur
de nos considérations : la zone d’étude assure
qu’aucune habitation ne sera à moins de 500 mètres
d’une éolienne.

Nous recensons également les contraintes techniques
(aéronautiques, radars) et nous nous concertons avec
les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles.

La Thiérache,
un patrimoine
à respecter
La Thiérache est un territoire
riche par son histoire et son
patrimoine, notamment avec la
présence d’églises fortifiées qui
ponctuent
le
paysage.
L’environnement
naturel
bocager, valorisé par le tourisme,
est
tout
particulièrement
apprécié par les Thiérachiens.

Les enjeux
environnementaux
du bois de Plomion
nous incitent à éviter
ce secteur (en vert)

Zone d’étude

Nous travaillons pour recenser et
intégrer les enjeux du territoire
dans le développement de notre
projet, notamment en dialoguant
avec les acteurs du territoire.

Dans la zone possible, nous
souhaitons prendre en compte les
visibilités avec les églises
notamment celle de Plomion en
évitant la zone (en rouge)
Plomion
Harcigny

Vous aussi apportez vos
contributions

Global Wind Power, spécialiste
du développement éolien

Nous vous invitons à vous rendre dès à présent sur le
site internet dédié au projet. Vous pourrez ainsi vous
informer, poser des questions et apporter vos
contributions.

Fondée en 1999 au Danemark, la société Global
Wind Power est implantée en France depuis 2009.
Sur le territoire national, Global Wind Power a
développé 109 MW éoliens dont le premier parc
éolien public de France sur la commune de
Montdidier (département de la Somme), et plus de
400 MW sont actuellement en cours de
développement.
Nous développons ses projets en cohérence avec les
territoires, notamment en laissant à la population la
possibilité de s’exprimer et d’échanger par divers
moyens.
L’équipe de Global Wind Power France compte
aujourd’hui une vingtaine de personnes regroupées
au siège de Puteaux, en Île-de-France. Elle est
principalement
composée
d’ingénieurs
et
techniciens chargés du développement de projets.

https://ProjetEolienCheminDuChene.fr
ou par courriel : contact@ProjetEolienCheminDuChene.fr

Actualité - Un mât de mesures
dès 2019
En Thiérache, le vent est
connu pour sa qualité et son
abondance. En installant dès
février 2019 un mât de
mesures, nous collecterons
les données météorologiques
pendant un an. Les résultats
permettront de choisir le
modèle d’éolienne le plus
adapté et d’optimiser la
production d’électricité.
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