Projet éolien
des Mille Vents
ÉDITO
Chères habitantes, chers habitants
des communes de Bugeat,
Bonnefond, Pérols-Sur-Vézère et
Gourdon-Murat,
L’ensemble des équipes de RWE
Renouvelables France (ancienne
branche développement de la société
NORDEX France), Mazars et moimême vous adressons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
En raison des conditions sanitaires actuelles, la
démarche de concertation a dû se réinventer
en 2020. Afin de poursuivre le travail d’information
et de réflexion entrepris avec vous, nous vous avons
proposé différents formats d’événements. Début
décembre, une deuxième vidéo d’information vous

présentant l’état d’avancement des études a été mise
en ligne sur le site internet du projet.
Puis, nous nous sommes rendus sur vos communes
les 9 et 10 décembre 2020 pour organiser des
stands d’information itinérants. L’objectif était
d’échanger avec vous sur les premiers résultats des
études et de réfléchir à des propositions d’implantation
des éoliennes.
La démarche de concertation se poursuit tout au long
de l’année 2021 et nous vous proposons de découvrir
cette nouvelle lettre d’information.
Bonne lecture et à très vite !
Clément CHAZALNOËL
Chef de projets éoliens – RWE Renouvelables France

Rendez-vous pour
l’atelier de co-construction n°1
Afin de vous informer des avancées des études et de poursuivre le travail de
réflexion autour des trames d’implantation, RWE Renouvelables France et
Mazars ont le plaisir de vous inviter au 1er atelier de co-construction de l’année :
Le mardi 23 février 2021
À la salle communale de Bonnefond
3 sessions d’1h30 :

• Session 1 : de 14h à 15h30
• Session 2 : de 16h à 17h30

• Session 3 : de 18h à 19h30

Si les modalités de participation à l’événement venaient à changer en raison de la crise sanitaire, nous vous
tiendrions informés dès que possible.
Afin de réguler l’affluence, merci de vous inscrire impérativement en indiquant votre horaire de passage
auprès d’Ophélie JOVELIN (équipe concertation de Mazars) : ophelie.jovelin@mazars.fr - 07 61 58 56 91
ou bien en vous inscrivant sur le site internet du projet à l’adresse :
www.projeteolien-millevents.fr ou en flashant le code
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Lettre d’information n°6

Retour sur...
les stands d’information itinérants
RWE Renouvelables France s’est rendu dans vos
communes les 9 et 10 décembre 2020 afin de vous
présenter les premiers résultats de l’étude écologique
réalisée par le bureau d’études indépendant ENCIS
Environnement. La carte ci-contre vous présente la
synthèse des contraintes et des enjeux identifiés.
Les enjeux écologiques nous permettront de
co-construire une trame d’implantation adaptée au
territoire lors du prochain atelier de concertation. Nous
y ajouterons aussi les enjeux paysagers et acoustiques.
Lors de ces journées, nous avons eu l’occasion
d’échanger avec une cinquantaine d’habitants dans
le respect des mesures sanitaires en vigueur. Nous
vous remercions pour ces moments d’échanges et
souhaitons vous partager notre retour en images !

Carte synthétique des enjeux environnementaux
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Partenaire concertation :

Ophélie JOVELIN
Équipe Concertation de Mazars
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