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La Thiérache engagée pour la transition
énergétique
Des éoliennes à Harcigny pour produire de
l’électricité renouvelable à partir de 2024

de 5,7
mégawatts

Dernières actualités

Septembre 2020 : Dépôt du dossier de demande d’autorisation
environnementale

La demande d’autorisation à été déposée à la souspréfecture de Saint-Quentin le 14 septembre 2020.
Elle est maintenant en instruction par les services de
l'Etat pour une durée d’un an.

Suite au dépôt, les instructeurs peuvent demander au

porteur de projet d’apporter des compléments au
dossier initial (photomontages ou sorties écologiques
supplémentaires). Le délai d’instruction est suspendu
jusqu’à ce que les compléments soient rendus. S'en
suivra une phase d'enquête publique (1 mois)
permettant de recueillir l'avis de la population.

Mars 2020 : Global Wind Power devient Total Quadran
Le 20 Mars 2020, la société Global Wind Power, à
l’origine du développement du projet éolien Chemin
du Chêne, a intégré le groupe TOTAL via sa filiale
dédiée aux énergies renouvelables Total Quadran, qui
en est désormais l’actionnaire unique.

permettent de produire 1 675 GWh d’électricité
renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la
consommation annuelle de près d’un million et demi
de personnes et une économie de près de 560 000
tonnes d’émissions de CO2 chaque année.

Total Quadran développe, construit et exploite des
moyens de production d’électricité d’origine
renouvelable en France. Aujourd’hui, Total Quadran
exploite plus de 300 sites de production d’énergies
renouvelables totalisant près de 900 MW qui

Total Quadran, devient donc le développeur,
constructeur et exploitant du futur parc éolien
d'Harcigny. Thomas Lopez reste le chef de projet en
charge du dossier de Chemin du Chêne et votre
interlocuteur privilégié.

Visite du parc éolien Sorbon 2
Le 3 Septembre 2020, les membres du groupe de
travail du projet éolien Chemin du Chêne ont été
invités à de se rendre sur le chantier du parc
éolien du parc éolien Sorbon 2, en construction
par les équipes de Total Quadran et localisé dans
les Ardennes.

Monsieur Larbi M'Barki, conducteur de travaux, a
expliqué le déroulement du chantier et souligné
l'importance de l'implication des élus dans un tel
projet. Les invités ont pu obtenir des réponses à
leurs nombreuses questions, tant sur le chantier
que sur le développement du projet éolien
d'Harcigny ou sur l’éolien en général.

Des retombées fiscales
pour le territoire

Des mesures d’accompagnement
pour la Thiérache

Chaque année, le parc éolien Chemin du
Chêne, permettra aux collectivités de
bénéficier
de
retombées
fiscales
complémentaires.

Plusieurs mesures d’accompagnement ont été imaginées et
proposées. Certaines sont le fruit d’une concertation entre
Total Quadran et le territoire :
- Partenariat avec l’Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache
pour accompagner la plantation de haies chez des
riverains volontaires ou collectivités (représentant une
distance cumulée de 3 km de haies)
- Mise à disposition d’une enveloppe de 10 000 € pour
planter des arbres chez les riverains qui auraient une vue
sur le parc éolien
- Participation financière pour l’enfouissement des câbles
électriques aériens sur plusieurs communes
- Création d’un ilot de biodiversité

Entité

Total des estimations

Commune d’Harcigny

67 000 € / an

Intercommunalité La
Thiérache du Centre

171 000 € / an

Département de l’Aisne

124 000 € / an

Région
Hauts-de-France

21 000 € / an

Total

383 000 € / an

Continuez à vous informer sur le projet éolien
Découvrez les nouvelles actualités du projet sur le site internet et posez vos questions :

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

Les étapes à venir
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