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Préambule

Le 20 Mars 2020, la société Global Wind Power à l’origine du
développement du projet éolien Chemin du Chêne intègre le
groupe TOTAL via sa filiale dédiée aux énergies
renouvelables Total Quadran, qui en est désormais l’actionnaire
unique.
Aujourd’hui, l’identité du demandeur de l’autorisation d’exploiter
ce parc éolien est donc Total Quadran. En revanche toute la
concertation menée durant le développement du projet a été
menée par Global Wind Power, le bilan de la concertation étant
également rendu publique, le choix de ne pas changer le nom
de GWP dans le document a été retenu. »
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Les prémisses du projet éolien Chemin du Chêne Une concertation volontaire
En 2015, Global Wind Power repère en Thiérache un territoire susceptible d'accueillir un
projet éolien et en initie le développement en rencontrant les élus locaux.
Les élus de Plomion et d’Harcigny, intéressés par la démarche et les bénéfices liés à
l'éolien, souhaitent s'engager dans un projet. La zone étudiée s'étend sur plusieurs
communes mais Global Wind Power s'engage à implanter des éoliennes uniquement sur
les communes volontaires.

Dans le département de l'Aisne, l'énergie éolienne est connue et bien identifiée, en
revanche le secteur de la Thiérache n'accueille pas encore de parc construit ce qui
suscite plusieurs interrogations de la part des élus locaux et des citoyens. Soucieux que
les projets éoliens soient avant tout des projets de territoire, Global Wind Power a
souhaité associer la population et acteurs locaux au développement de son projet à
travers une démarche de concertation. Global Wind Power a donc souhaité associer les
acteurs locaux et la population à ses réflexions très en amont, plus d’un an avant le
dépôt de la demande d’autorisation environnementale. Global Wind Power a ainsi pu
informer largement le territoire et prendre en compte ses attentes dans le développement
de son projet.
Le dispositif de concertation a été mis en place à partir d’août 2018 grâce à :

- des rencontres préalables des acteurs locaux
- un site internet
- 4 lettres d’information
- un groupe de travail (3 réunions)
- 2 rencontres publiques
- une réunion avec les volontaires pour la mise en place des mesures

d’accompagnement
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Le bilan de la concertation
Le présent document est le bilan de la concertation, rédigé par Quelia, mandatée par
Global Wind Power pour mener la concertation.
Ce document présente l’ensemble des moyens mis en place par le porteur du projet
pour informer et dialoguer avec les acteurs locaux et la population concernée, ainsi que
les résultats et les apports de la concertation au développement du projet éolien.
Le bilan de la concertation est disponible, en ligne, sur le site internet du parc éolien
Chemin du Chêne :

https://ProjetEolienCheminDuChene.fr/participez/

Carte de la zone d’étude (en violet) limitée aux communes
de Plomion et Harcigny (en vert clair) favorables à la démarche

Photo de la 1ère rencontre publique, à la salle des fêtes d’Harcigny

Introduction

https://projeteoliencheminduchene.fr/la-demarche/
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Conception du projet
2019

Réalisation des études
(nombre, implantation et taille des éoliennes non connus)

Définition de l’implantation
(6 éoliennes, 180 mètres)

Dépôt de la 
demande ICPE

2020

Lettre d’information n°1

Réunion de travail

Lettre d’information n°2

Rencontre publique

Réunion de travail

Réunion de travail

Lettre d’information n°3

Rencontre publique

Mise en ligne du site internet Mises à jour régulières

Rencontres préalables

3 lettres d’informations

3 réunions du groupe de travail

2 rencontres publiques

Instruction

Ce calendrier présente les outils d’information et de dialogue (en bas de page) mis en
œuvre tout au long de l’avancement du projet (en haut de page).

Calendrier
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GRAND PUBLIC
Site internet

Accessible au plus grand nombre et à tout moment – Une information complète et mise à jour régulièrement

POPULATION LOCALE
Lettres d’information

Distribuées par Quelia aux riverains proches de la zone d’étude – Une information spécifique à 3 étapes clés du projet

Le dispositif d’information repose sur 2 outils : un site internet et des lettres d’informations.

Dispositif d’information
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3 lettres d’information distribuées à 800 habitants
Les lettres d’information ont permis d'informer les habitants de manière régulière sur
l'avancement du projet, de les inciter à consulter le site internet pour obtenir plus de
détails et de les inviter aux rencontres publiques :

Parc éolien Chemin du Chêne – Bilan de la concertation – 2018 à 2020

Diffusées à intervalles réguliers :
janvier, avril et novembre 2019

Lettre d’information n°1 (2 pages) - 17 et 18 janvier 2019
Présentation de GWP, de la démarche (projet, concertation, calendrier, 

zone d’étude) et actualité sur la mise en place d'un mât de mesures

Lettre d’information n°2 (2 pages) – 4 avril 2019
Invitation à la rencontre publique, 1ers résultats des études, actualité sur 

l’étude acoustique en cours

Lettre d’information n°3 (4 pages) – 4 novembre 2019
Invitation à la 2ème rencontre publique, présentation de l’implantation 

(nombre et localisation des éoliennes) et de 4 photomontages, appel aux 
volontaires pour les mesures d’accompagnement

Une 4ème lettre d’information est prévue au moment du dépôt de la
demande ICPE, et une 5ème durant l'instruction du dossier pour tenir
la population informée de l'avancé du projet.

Zone de distribution – Toutes les 
habitations représentées (en rose) sur 

cette carte ont reçu les lettres 
d’information (environ 500 foyers)

HARCIGNY

PLOMION

THENAILLES

JEANTES

LANDOUZY
-LA-VILLE

LANDOUZY
-LA-COUR

N.B. : un habitant d’Harcigny présent à la 2ème rencontre publique a
indiqué ne pas avoir reçu les lettres d’information, sa boite aux lettres non
visible de la voie publique et étant difficile d’accès. La remarque est notée
par Quelia de façon à améliorer le dispositif d’information lors des
prochaines distributions.

Zone
d’étude

Zone
d’étude

800 lettres d’information (voir en annexes)
ont été distribuées par Quelia, en 500
exemplaires à chaque fois, dans les boites
aux lettres des habitations de Plomion et
d’Harcigny, ainsi qu’aux hameaux et
maisons isolées proches de la zone
d’étude initiale (voir ci-contre la zone de
distribution).
Une vingtaine d'exemplaires ont
également été mis à disposition des
citoyens dans les mairies de Plomion et
Harcigny.

Suite aux échanges en groupe de travail, il
a été convenu que la 3ème lettre
d’information et les suivantes fassent
l’objet d’une distribution supplémentaire
dans les mairies de Thenailles,
Nampcelles-la-Cour, Bancigny, Jeantes et
Landouzy-la-Cour.

Information de la population locale
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Une information détaillée en ligne
Le site internet, mis en ligne le 17 janvier 2019, présente une information pédagogique et
interactive sur le projet éolien.
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Onglets du site internet
Accueil

Présentation succincte du projet et boutons cliquables pour s’exprimer à propos du projet ou 
s’inscrire à la liste d’information

La démarche
Présentation évolutive du développement du projet, avec une carte interactive pour 

comprendre le processus aboutissant au choix de l’implantation définie

Intégration paysagère
Vidéo 3D de simulation du parc éolien

4 photomontages depuis des points de vus proches du futur parc éolien

Actualités
Historique de la démarche depuis la mise en ligne du site internet

L’éolien
Pour en savoir plus sur l’éolien en général

Vos interlocuteurs
Pour découvrir Global Wind Power

Concertation
Formulaire pour contacter directement l’équipe du projet et accès aux documents de la 

concertation : lettres d'information, comptes-rendus, carnet de photomontages

Questions réponses
Réponses détaillées aux questions posées par les participants à la 2ème rencontre publique

Le site internet a été mis à jour au fur et à mesure de l’avancement du projet avec les
résultats des études (données cartographiques insérées dans la carte interactive), des
réponses aux questions reçues par le formulaire de contact ou la mise en ligne des
documents de la concertation. Une vidéo de modélisation 3D et plusieurs
photomontages ont été mis en ligne en novembre 2019. Onglet L’éolien du site internet

Un site internet accessible à tous 
https://ProjetEolienCheminDuChene.fr/

https://projeteoliencheminduchene.fr/la-demarche/
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Une fréquentation élevée
Depuis sa mise en ligne, le site internet est visité
chaque semaine par 5 à 10 visiteurs (voir le
graphique en bas de page).
On observe des pics de fréquentation (plusieurs
dizaines de visiteurs par semaine), dès les 1ères

semaines, dus notamment aux distributions des
lettres d’information, les rencontres publiques ou la
mise en ligne de nouveaux contenus.
La fréquentation du site est, en moyenne, plus
élevée depuis l’été 2019, depuis que l'implantation
des éoliennes est définie.
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01/2019 
Mise en ligne du site internet 
et distribution de la 1ère lettre

04/2019 
Distribution de la 2ème lettre 

et 1ère rencontre publique

12/2019 
Distribution de la 3ème LI et 

2ème rencontre publique

Nombre d’utilisateurs du site internet par semaine de janvier 2019 à février 2020

09/2019 
Mise en ligne du cahier de 

photomontages selon 2 
variantes d’implantation

De nombreux visiteurs intéressés
En regard de la population de plus de 800 habitants informée
directement par les lettres d’informations, la fréquentation du
site par plus de 400 visiteurs est très élevée.
On peut caractériser l’intérêt des internautes pour le projet par
des chiffres significatifs :
- plus de 4 000 pages vues cumulées
- des sessions de près de 5 minutes
- la page « La démarche » vue par 340 visiteurs pendant 2

minutes en moyenne

Page Vues 
uniques

Durée
moyenne

Le démarche 340 ～ 2 min

Concertation 156 ～ 2 min

Actualités 155 ～ 2 min

L’éolien 147 ～ 2 min

Statistiques de 
fréquentation du site de 

janvier 2019 à février 2020

Fréquentation du site internet
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GRAND PUBLIC
Formulaire de contact sur le site internet

POPULATION LOCALE
Rencontres publiques

ACTEURS LOCAUX
Groupe de travail

PARTENAIRES LOCAUX 
Mesures 

d’accompagnement

ELUS
Échanges réguliers

Global Wind Power a mis en place un dispositif de dialogue pour échanger avec des outils adaptés à chaque public. L’objectif est
d’établir un contact direct entre le porteur de projet, les acteurs locaux et la population concernée.

Ce dispositif de dialogue repose sur les 5 moyens ci-dessous et décrits sur les pages suivantes.

Dispositif de dialogue
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Des élus volontaires pour initier le projet sur leurs
communes
En 2015, Global Wind Power sollicite les élus du territoire pour leur présenter l'éolien, les
informer du potentiel de leurs communes et leur proposer de développer un projet en
Thiérache. Les communes de Plomion et d'Hacigny sont réceptives à cette démarche et
une zone d'étude est tracée en respectant les limites administratives.
En accord avec ces collectivités, l’équipe de Global Wind Power rencontre les
propriétaires fonciers et exploitants agricoles locaux, puis débute plus tard les études de
faisabilité.
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Pour valider le dispositif d’information et de
dialogue
D’août à septembre 2018, l’agence Quelia, mandatée par Global Wind Power, réalise
plusieurs entretiens avec des acteurs locaux pour connaitre leurs attentes vis-à-vis de le
démarche d’information et de dialogue à mener sur le territoire autour du projet.
Suite à ces rencontres, un dispositif est proposé aux maires d’Harcigny et de Plomion.
Le Maire d’Harcigny valide le dispositif et s’impliquera ensuite dans sa mise en œuvre par
sa participation active, ainsi qu’en mettant à disposition des salles de la mairie pour les
rencontres. La Mairie de Plomion n’a, de son côté, pas souhaité s’engager ou participer
au dialogue et n’a pas donné suite aux sollicitations de Global Wind Power ou de Quelia.

Modification du secteur d’implantation en mars
2019
Dans la phase de développement du projet, Global Wind Power étudie les plans
d'urbanismes des communes pour s'assurer de la conformité avec l'implantation
d’éoliennes. Ces documents officiels sont rédigés par les communes dans le but d’établir
la stratégie d'aménagement du territoire communal et l'utilisation des sols. Global Wind
Power constate alors que le PLU de Plomion ne permet l’implantation d’éoliennes à
l’endroit de la zone d’étude.
Une demande de modification du PLU est faite auprès de la commune de Plomion à
laquelle la commune choisit de ne pas répondre favorablement. Le porteur de projet
prend acte de cette décision et poursuit le développement du projet sur la seule
commune d’Harcigny.

Implantation 
possible

Carte avec les 2 zones d’implantation possible sur la commune d’Harcigny

Echanges avec élus
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Constitution – Un groupe de travail local

Le groupe de travail – principal moyen du dialogue

Plusieurs acteurs locaux, organismes et collectivités du territoire ont été invités à
participer à un groupe de travail qui s'est réuni régulièrement. Les participants étaient
invitées et relancés avant chaque réunion. L'objectif était d'associer un échantillon varié
et représentatif des acteurs locaux aux réflexions sur le projet :
- les collectivités

o la Communauté de communes de La Thiérache du Centre
o les communes (Plomion, Harcigny, Thenailles, Landouzy-la-Cour, Landouzy-la-

Ville, Jeantes, Bancigny)
o le Pays de la Thiérache
o l’Office de tourisme du Pays de la Thiérache
o le Conseil de développement du Pays de Thiérache

- les associations environnementales et patrimoniales
o Atelier Agriculture Avesnois Thiérache – AAAT
o Société Etude PROtection NAture Thiérache – SEPRONAT
o Picardie Nature
o Association Sainte-Anne de Thiérache – ASAT

- des agriculteurs et propriétaires fonciers concernés
La Communauté de communes de La Thiérache du Centre n’a pu dépêcher un
représentant qu’à la 3ème réunion du groupe de travail. Il s’agissait du Maire de
Nampcelles-la-Cour, qui a apprécié être inclus au groupe de travail, aussi en tant que
Maire d’une commune proche de l’implantation définie.
Les élus d’Harcigny et de Thenailles ont été représentés à chaque groupe travail, ainsi
que les propriétaires-exploitants concernés. Des élus de Landouzy-la-Cour, Landouzy-la-
Ville et Jeantes ont participé à 1 réunion. Les associations environnementales, l’AAAT et
la SEPRONAT, ont été respectivement présentes à 1 et 2 réunion.
Le Pays de Thiérache et l’office de tourisme ont dû décliner chaque invitation.
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Objectifs – Associer les acteurs locaux au projet
Global Wind Power a mis en place ce groupe de travail pour :
- échanger de manière constructive et régulière avec les acteurs locaux
- présenter le projet et ses avancements
- établir une relation de confiance avec le porteur de projet
- aborder les sujets généraux sur l'éolien et répondre aux interrogations spécifiques sur

le projet
- adapter le projet au territoire
- relayer l’information

Fonctionnement et déroulement – 3 réunions de travail
Le groupe de travail s’est réuni à 3 occasions, à des moments importants du
développement du projet :
- le 7 février 2019 – pour présenter le porteur de projet, la zone d’étude et le dispositif

d’information et de dialogue, aborder les questions/remarques des participants
- le 11 juin 2019 – avant la définition de l’implantation pour présenter les premiers

résultats des études de vent et écologiques, et échanger sur les tracés potentiels et
leur intégration paysagère

- le 6 novembre 2019 – pour présenter l’implantation définie, les photomontages et
échanger au sujet des mesures d’accompagnement

Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé rédigé par Quelia, envoyé aux
participants, puis mis en ligne sur le site internet.

Les apports – Rencontres publiques
Les nombreux échanges au sein du groupe de travail ont permis de consolider la
démarche proposée par Global Wind Power.

Global Wind Power a souhaité suivre les demandes des élus pour l’information et le
dialogue :

o mise en place de rencontres publiques (en mai et décembre 2019)
o élargissement de l’information aux communes proches de la zone

d’implantation des éoliennes (à partir de décembre 2019)

- pour le projet de parc éolien :
o étude de l'intégration paysagère du futur parc éolien avec la présentation d’un

cahier de photomontages des 2 variantes de tracé (mis en ligne en septembre
2019)

o choix des points de vue pour la modélisation 3D du parc éolien (vidéo diffusée
sur le site internet en décembre 2019)

o sélection de 4 photomontages parmi les dizaines de points de vue de l’étude
paysagère (mis en ligne en décembre 2019)

o priorisation des mesures d’accompagnement et proposition d’actions pour faire
appel à des volontaires (appel à volontaire en décembre 2019)

Les apports – Prise en compte des enjeux paysagers
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25 avril 2019 – Présentation des réflexions

Les rencontres publiques –
moyen d’échange direct avec la population locale 

17 décembre 2019 – Présentation de
l’implantation définie pour les éoliennes

En avril 2019, le nombre, la taille et l’implantation des éoliennes ne sont pas encore
connues.
3 ateliers sont proposés aux participants lors de la 1ère rencontre publique (17h à 20h) :
- présentation des réflexions depuis l’origine de la démarche
- identification des enjeux paysagers
- expression des avis et inscription à la liste d’information

Une vingtaine de participants sont restés entre 1 et 2 heures sur place, pour échanger
avec les porteurs de projet et pour donner leur avis sur le projet et l’éolien en général. Les
nombreuses thématiques abordées ont fait l’objet de réponses détaillées de la part des
représentants de Global Wind Power pendant la rencontre. Des habitants de la
commune d’Harcigny ont montré leur approbation envers la démarche de Global Wind
Power. Plusieurs personnes, notamment de Plomion, ont montré leur désaccord au
projet.
Les participants ont semblé satisfaits de pouvoir s’informer et rencontrer l’équipe de
Global Wind Power, malgré certains désaccords.

Un compte-rendu a été réalisé par Quelia et mise en ligne sur le site internet (voir en
annexes).

5 ateliers sont proposés aux participants lors de la 2nde rencontre publique (16h à 20h) :
- définition de la zone d’étude
- étude des variantes et découverte de l’implantation définie
- photomontages et modélisation 3D du parc éolien :

https://projeteoliencheminduchene.fr/integration-paysagere/
- appel à volontaires pour les mesures d’accompagnement
- expression des avis et inscription à la liste d’information
Une trentaine de participants sont restés pendant toute la rencontre, dont des membres
de l’association Platform Thiérache venus interpeller le porteur de projet et exprimer leur
opposition au développement de l’éolien en Thiérache, évoquant notamment évoquant
notamment l'accumulation de projets dans le secteur. Plusieurs personnes, opposées à
l'éolien dans l'Aisne mais qui n’habitent pas dans les communes concernées par le projet
éolien Chemin du Chêne, ont fait le déplacement pour se manifester.
Les échanges sont restés cordiaux et constructifs. Le Président de l’association Platform
Thiérache a soumis une liste de questions à Global Wind Power. Le porteur de projet
s’est engagé à apporter des réponses détaillées, qui ont depuis été rendues publiques
sur le site internet (rubrique « Questions Réponses »).
D’autres participants, dont des habitants et élus d’Harcigny, ont exprimé un avis positif
vis-à-vis du projet.
Un compte-rendu a été réalisé par Quelia et mise en ligne sur le site internet (voir en
annexes).
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Les rencontres publiques, demandées par les élus et organisées par Global Wind Power,
ont eu lieu à la salle des fêtes d’Harcigny et ont été annoncées dans les lettres
d’information au moins 2 semaines à l’avance.

Photo de la 1ère rencontre publique, à la salle des fêtes d’Harcigny Photo de la 2nde rencontre publique, à la salle des fêtes d’Harcigny

https://projeteoliencheminduchene.fr/integration-paysagere/
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Via le site internet et l’adresse mail du projet

Un formulaire de contact
pour être joignable à tout moment

Le formulaire aceesible sur le site internet a permis à 4 personnes de contacter
directement Global Wind Power à plusieurs reprises, à propos du projet, de la
concertation ou des mesures d’accompagnement.
Ces personnes sont habitants de Plomion (2), Jeantes (1) ou sont propriétaires à
Laigny (1).
Chaque message a fait l’objet d’une réponse détaillée de la part de l’équipe de Global
Wind Power. Certaines interrogations ont ensuite été mises en ligne sur le site internet
pour en faire profiter le plus grand nombre :

https://projeteoliencheminduchene.fr/questions-reponses/

Parc éolien Chemin du Chêne – Bilan de la concertation – 2018 à 2020
Onglet Participez du site internet avec le formulaire de contact

https://projeteoliencheminduchene.fr/questions-reponses/
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Pour les mesures d’accompagnement

Les mesures d'accompagnement –
moyen d'échange avec les partenaires locaux

À partir du mois de novembre, après le choix de l’implantation des éoliennes, Global
Wind Power a souhaité mettre en place des mesures d’accompagnement en partenariat
avec des acteurs du territoire.
Global Wind Power a pris contact à ce sujet avec l’AAAT et la SEPRONAT. L’AAAT a
accepté de les accompagner dans la mise en œuvre ces mesures et dans la recherche
de propriétaires volontaires pour accueillir les mesures, comme la plantation de haies ou
la mise en place de bandes enherbées.
Les appels à volontaires se sont faits de plusieurs manières :
- sur la 3ème lettre d’information
- lors de la 2nde rencontre publique
- par les réseaux locaux des municipalités et de l’AAAT
Un volontaire s’est manifesté via l’adresse mail du projet.
En janvier 2020, Global Wind Power et l’AAAT ont organisé une réunion avec les
volontaires intéressés pour la plantation de haies. Une dizaine de propriétaires locaux se
sont manifestés et souhaiteraient pouvoir bénéficier de cette opportunité.
Des rendez-vous ont donc été convenus avec l'AAAT et Global Wind Power pour
concrétiser leurs plans de plantation et les accompagner dans le choix des
caractéristiques des haies (essences, formes, tailles, etc.).
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Courriel reçu en décembre 2019 à l’adresse mail du projet, grâce à la lettre d’information

06/11/2019 Projet éolien Chemin du Chêne 1

• Mise en vieillissement d’une 

parcelle de bois – sans intervention 

humaine

• Objectif : développement d’un 

écosystème écologique riche et 

durable

• Comment : identifier des terrains 

boisés d’1 ha minimum, trouver un 

accord avec les propriétaires 

fonciers 

• Remarque : privilégier plusieurs 

ilots plutôt qu’un gros espace 

unique

Création d’un îlot de sénescence

06/11/2019 Projet éolien Chemin du Chêne 2

Mise en place ou densification de haies

• Plantation de haie sur 200 mètre minimum
• Objectif : favoriser l’attrait et le développement des espèces comme les chauves-souris à 

distance des éoliennes
• Comment : identifier des secteurs et des propriétaires fonciers favorables
• Remarque : les espèces plantées doivent être locales

06/11/2019 Projet éolien Chemin du Chêne 4

Création de bandes enherbées
• Créer des bandes enherbées le 

long de parcelles agricoles

• Objectif : créer des zones 

naturelles de régulation 

écologiques

• Comment : identifier des secteurs 

et agriculteurs favorables. 5 

mètres minimum de largeur, si 

possible le long d’un cours d’eau 

ou d’une haie

• Remarque : plus la bande est 

large, plus son efficacité est 

importante

Mesures 
d’accompagnement
Appel à volontaires

Ilot de 
senescence

Bandes 
enherbées

Haies

mètres minimum

Panneau d’appel à volontaires pour les mesures d’accompagnement
présenté lors de la 2nde rencontre publique
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Attentes ou demandes Engagements
Projet éolien auprès de collectivités volontaires Accord des communes pour les études

Modification de la zone d’implantation

Diffusion de l’information Ajout de communes (Thenailles, Nampcelles-la-Cour, Bancigny, 
Jeantes et Landouzy-la-Cour) au périmètre d’information

2 rencontres publiques
avant et après définition de l’implantation

Prendre en compte les enjeux paysagers du territoire

Présentation d’un cahier de photomontages depuis les 
points de vue sélectionnés par le groupe de travail selon 

les 2 tracés d’implantation

Choix des points de vue pour la vidéo de modélisation 
3D

Questions
(via le formulaire de contact et lors des rencontres publiques)

Réponses
(mises en ligne sur le site internet)

Réflexion sur les mesures d’accompagnement

Appel aux volontaires et partenariats

Priorisation des mesures d’accompagnement par rapport 
aux besoin des agriculteurs et des propriétaires fonciers

Identification et prise en compte des enjeux paysagers
(églises fortifiées, plan d’eau de La Nigaudière)

L’instauration d’un dialogue constructif a permis à Global Wind Power d’échanger de manière approfondie sur le projet avec les
participants et de les solliciter pour faire émerger leurs attentes ou demandes

Les apports de la concertation

Prise en compte des avis du groupe de travail sur les 
variantes (la variante souhaitée a été retenue)

Choix de la variante d’implantation
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Global Wind Power a mis en place volontairement une
concertation très en amont du dépôt de la demande
d’autorisation environnementale pour associer les acteurs
locaux au développement du projet, pour informer et
échanger avec la population.
À partir d’août 2018, l’équipe du projet a mis en place un
dispositif d’information et de dialogue mis en œuvre grâce à :
o des rencontres préalables des acteurs locaux
o un site internet
o 4 lettres d’information
o un groupe de travail (3 réunions)
o 2 rencontres publiques
o une réunion avec les volontaires pour la mise en place

des mesures d’accompagnement
Ce dispositif a permis d’informer directement la population
concernée par le futur parc éolien. Les habitants ont pu
échanger avec l’équipe de Global Wind Power, poser leurs
questions et donner leur avis sur le projet.
L’association Platform Thiérache, située à Plomion, a pu
interpeller le porteur de projet et exprimer son opposition au
projet et au développement de l’éolien en Thiérache,
critiquant une saturation à venir et émettant des inquiétudes
vis-à-vis de l’impact des éoliennes sur la santé.
Des acteurs locaux et des habitants d’Harcigny notamment,
ont pu, par ailleurs, apporter leur soutien au projet éolien
Chemin du Chêne, en s’impliquant dans la définition de

l’implantation et les mesures d’accompagnement.
Les acteurs locaux, en s'impliquant dans la démarche
proposée et en se portant volontaires pour la mise en place
des mesures d’accompagnement, se sont appropriés le
projet et ont pu être force de proposition. Le dispositif
d’information et de dialogue a permis de mieux prendre en
compte leurs attentes :
Ø réduction de la zone d’étude
Øprise en compte de l’intégration paysagère pour le choix

de la variante
Øpriorisation et mise en œuvre des mesures

d’accompagnement
Øélargissement de l’information
Ø réponses aux questions posées

Nous recommandons à Global Wind Power de poursuivre
ces efforts pour informer la population et répondre aux
éventuelles sollicitations, au moment du dépôt de la
demande ICPE, lors de l’enquête publique à venir, puis
pendant les phases de chantier et d’exploitation. Global Wind
Power doit continuer à être présent sur le territoire auprès
des élus et de la population, avec la même gageure d’une
information continue, transparente et la poursuite d’échanges
constructifs.

Parc éolien Chemin du Chêne – Bilan de la concertation – 2018 à 2020

Conclusion
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Vous pouvez retrouver tous les documents de la concertation mentionnés dans le
présent document, en ligne à cette adresse :

https://ProjetEolienCheminDuChene.fr/Participez/

https://projeteoliencheminduchene.fr/Participez/

