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ÉDITO

Depuis maintenant plusieurs mois, nous échangeons régulièrement avec vous lors de forums d’information 
ouverts à tous, à travers le site internet participatif, mais aussi en porte-à-porte sur la commune. Grâce à cela, les 
équipes d’Enertrag œuvrent pour un projet qui s’accorde davantage avec vos volontés et vos attentes.

La période qui s’ouvre est majeure pour le développement du projet. Les études d’impact seront bientôt terminées 
et nous espérons pouvoir vous présenter un projet finalisé d’ici l’été 2023. Avec cet objectif en tête, nous comptons 
sur vous pour perpétuer les échanges collectifs et individuels initiés, et continuer à nous apporter toute votre 
connaissance du territoire. 

Nos prochaines rencontres seront l’occasion de nous retrouver pour vous partager les résultats des études, les 
avancées sur la trame d’implantation du projet, mais aussi et surtout, de poursuivre le travail collectif pour co-
construire les derniers éléments du projet. 

Nous restons à votre écoute et à votre disposition si vous avez besoin d’informations sur le projet

En vous souhaitant une bonne lecture.

Marie RICH 
                                     Cheffe de projet éolien  

ENERTRAG



Marie RICH 
Cheffe de projet éolien ENERTRAG 
saint-maxire@enertrag.com

Camille BARROT 
Consultante Demopolis Concertation 
camille.barrot@demopolis-concertation.fr 
06 98 94 42 64
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Visite du mât de mesure dans le cadre de 
la Semaine européenne du développement 
durable 
Du 18 septembre au 8 octobre 2022 a eu lieu la Semaine européenne 
du développement durable. À cette occasion, de nombreuses initiatives 
pour promouvoir le développement durable ont été organisées dans toute 
l’Europe.

Le mercredi 21 septembre, la commune de Saint-Maxire et Enertrag ont 
organisé une visite du mât de mesure, installé dans le cadre de l’étude 
des vents du projet éolien des Ailes de Saint-Mathias.

Ainsi, riverains et élus ont découverts les caractéristiques techniques de 
l’outil, afin de comprendre son utilité et son fonctionnement. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet.

Réalisation de l’étude acoustique 

Finalisation des études des vents, paysagère  
et écologique

Mesures Eviter, Réduire, Compenser (voir FAQ)

Finalisation de la carte d’implantation des 
éoliennes

Dépôt du dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) à la préfecture

Enquête publique 

Partage des résultats des différentes études 

Travail autour de la trame d’implantation finale des 
éoliennes 

Présentation des photomontages

Echanges et distribution de lettres d’information 
régulières

Co-construction collective des mesures 
d’accompagnement

Visite d’un parc éolien en exploitation

A l’horizon 2023

Développement Concertation

Suivez en détail la suite du 
projet sur le site internet.
ww.saint-maxire.parc-eoliens-enertrag.fr
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Qui est Demopolis Concertation ? 
Agence de concertation et de communication publique 
qui oeuvre pour les projets de transition énergétique 
et écologique à haute valeur sociétale (anciennement 
l’équipe de Concertation Mazars). 


