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LE MOT DU CHEF DE PROJET
Depuis quelques mois, NORDEX France étudie l’opportunité de développer un projet éolien sur la commune de La Jarrie-Audouin. En plus de
travailler dans le cadre de la transition énergétique, nous avons à cœur de
faire de nos projets éoliens de véritables opportunités pour le développement des territoires. Pour relever ce défi, nous sommes convaincus que
nous devons réaliser ce projet dans la transparence et en partenariat
avec les acteurs du territoire.
Bien conscients de l’importance de vous donner des informations actualisées sur le projet, nous avons décidé de publier cette première lettre
d’information. Vous y découvrirez également la démarche de concertation que nous avons imaginée avec différents représentants du territoire.
Nous comptons vivement sur votre participation afin de co-construire ensemble un projet de territoire qui vous ressemble !
Adrien Loiselet, chef de projet éolien

INVITATION

Venez visiter un parc éolien
Le samedi 16 juin de 9h00 à 12h00
et partager un moment convivial autour d’une collation.
Pour des raisons logistiques, merci de vous inscrire en contactant
Maÿliss Francisco - communication@nordex-online.com 06 82 54 96 21
ou en vous inscrivant auprès de la mairie.
Au programme :
Visite d’une éolienne
Réponse à vos questions en compagnie d’un technicien de maintenance
Casque de réalité virtuelle

Rendez-vous devant la mairie de la
Jarrie-Audouin à 9h00

LE PROJET ÉOLIEN DE LA JARRIE-AUDOUIN,
DE QUOI PARLE-T-ON ?
COMBIEN D’EOLIENNES ?

QUELLE PRODUCTION POUR LES
ÉOLIENNES DE LA JARRIE-AUDOUIN ?

RAPPEL DU CALENDRIER DU PROJET
2017

2018
Juin

Juillet

Septembre

Première
rencontre avec
les élus de La
Jarrie-Audouin

Délibération
favorable du
Conseil
Municipal

Lancement
des études

Janvier

Février

Installation du
mât de mesure
de vent

Lancement de la
démarche de
concertation

...

LE TERRITOIRE DU PROJET

CONTACT

Adrien LOISELET Chef de projet - Développement éolien
aloiselet@nordex-online.com — 01 55 93 94 52

Nordex France
194, Avenue du Président Wilson 93210
LA PLAINE SAINT DENIS

