PROJET EOLIEN DE SORIGNY
Madame, Monsieur,
La société ENGIE Green travaille actuellement au développement d’un projet de parc éolien sur la
commune de Sorigny. Dans le cadre des études nécessaires pour établir la faisabilité et évaluer les
impacts du projet, un mât de mesure a été installé au mois de mars 2021 sur le site étudié.
Suite à cette installation et à la première information qui vous a été distribuée, ENGIE Green souhaite
poursuivre sa démarche d’information et de concertation auprès des habitants. C’est pourquoi nous
vous adressons aujourd’hui une lettre d’information vous présentant plus en détail où en est le projet
et les étapes à venir.
Soucieux de développer un projet au plus près des besoins du territoire, ENGIE Green s’engage à vous
rencontrer et à se mettre à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient échanger avec nous.
Nous souhaitons répondre à vos questions sur ce projet et sur l’éolien en général.
C’est pourquoi, nous vous invitons à répondre à ce court questionnaire qui nous permettra de cibler
au mieux vos besoins et de répondre à vos attentes.
Vous pouvez nous faire parvenir ces éléments par le biais de l’enveloppe préaffranchie jointe ou alors
par mail à l’adresse suivante : projet.eolien.sorigny@engie.com
Vous pouvez retrouver ce questionnaire ainsi que la lettre d’information téléchargeables sur le site
internet dédié au projet à cette adresse : https://www.engie-green.fr/projet-sorigny/
Merci de nous faire parvenir vos réponses avant le 4 juin 2021.
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette démarche.

Agathe LEBAILLEUX
Cheffe de projet éolien

ENGIE Green France
Parc Athéna – Immeuble Paséo
12, rue Ferdinand Buisson
14280 Saint-Contest - France
www.engie-green.fr

ENGIE Green France :
RCS Montpellier 478 826 753 – N° de TVA intra FR 93 478 826 753
Siège Social : Le Triade II – Parc d’activités Millénaire II,
215, rue Samuel Morse CS 20756, 34967 Montpellier Cedex 2, France

1)

Avez-vous déjà entendu parler du projet éolien développé par ENGIE Green sur la commune de Sorigny ?

 Oui
2)

 Non

Si oui, par quel biais ?

 Par le bouche-à-oreille
 Autre(s) (précisez) :

 Par les élus de la commune

 Par la presse

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3)

Y-a-t-il des informations en particulier que vous souhaitez avoir concernant l’éolien en général ou le projet
éolien de Sorigny plus particulièrement ?

 Oui

 Non

Si oui, lesquelles ?

 Le développement d’un projet éolien

 Le fonctionnement d’une éolienne

 Les enjeux environnementaux

 Les enjeux acoustiques

 Les enjeux paysagers

 Le contexte éolien en France

 Les enjeux de la transition énergétique

 Les retombées économiques locales

 Le financement participatif

 Autre(s) (précisez) :

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

4)

Avez-vous des questionnements concernant l’éolien ?

 Oui  Non
Si oui, lesquels ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

5)

Etes-vous intéressé par



Une visite d’un parc éolien ?

 Oui


Recevoir de l’information par le biais de lettres d’information sur l’avancement du projet ?

 Oui


 Non

 Non

Assister à une permanence d’informations sur le projet éolien vous permettant de poser vos
questions sur le projet ? (sous la forme de créneaux individuels dans le respects des règles
sanitaires et gestes barrières )

 Oui

 Non

 Oui par téléphone

Afin de recevoir une invitation aux moments d’échanges susceptibles de vous être proposés, merci de nous
transmettre vos coordonnées1 :

-

Nom et Prénom :

-

Adresse postale :

-

Téléphone :

-

Mail :

Nous vous remercions de votre participation.

Nous restons à votre disposition pour toute question ou besoin d’information supplémentaire. Vous pouvez nous
joindre par mail à l’adresse suivante : projet.eolien.sorigny@engie.com

1

En nous retournant ou en complétant vos coordonnées dans ce questionnaire, vous nous reconnaissez le droit de conserver ces
données (nom, prénom, adresses postales et mail, téléphone) pour une utilisation qui sera limitée à la prise de contact (invitation aux
réunions, échange téléphonique, envoi de documents d’information) dans le développement du projet éolien sur la commune de
Sorigny. Ces données ne seront accessibles qu’à nos services en interne et ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ni d’aucune
commercialisation auprès d’entreprises tierces. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à la réalisation des actions
de concertation et d’information. A tout moment, vous disposez du droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données en
nous écrivant à l’adresse à dpm.egn@engie.com ou par courrier à notre siège social : Le Triade II Parc d’activités Millénaire II 215
rue Samuel Morse – CS 20756 – 34 967 Montpellier cedex 2

