
 

 

 

 

 

 

Inauguration du parc éolien de la Plaine de L’Etantot (Seine-Maritime) : 

Grâce à une concertation étroite avec tous les acteurs du territoire, 
 21 000 habitants alimentés en énergie verte par an 

 
 
Benoît Follain, maire de Saint Maclou de Folleville, Eric Lerond maire de Vassonville, et 

Nicolas Giuliano, directeur développement d’ENGIE Green, ont inauguré le 8 mars 2022 

le parc éolien de la Plaine de l’Etantot. Riverains et scolaires étaient à cette occasion 

invités à découvrir le fonctionnement de l’installation. 

Les 6 éoliennes d’une puissance unitaire de 3,6 MW produiront en moyenne l’équivalent des 

besoins en électricité de 21 000 personnes. La production du parc couvrira ainsi annuellement 

57% des besoins en électricité des habitants de la communauté de communes Terroir de 

Caux.  

 

Un projet fédérateur et respectueux de l’environnement  

 

Dès les premiers contacts avec le territoire en 2013, une démarche de concertation étroite et 

permanente a été conduite avec l’ensemble des partenaires par la société locale de conseil 

en développement SEIDER. La localisation du parc et la disposition des éoliennes résultent 

de réunions de travail successives avec les élus et les services de l’Etat pour garantir 

notamment son intégration paysagère et environnementale. 

Le projet et ses évolutions ont été présentés à la population riveraine afin de l’informer 

régulièrement et de favoriser les échanges.  

Des études environnementales complètes et minutieuses ont été réalisées pour définir des 

mesures de réduction des impacts pendant la phase de construction du parc et son 

exploitation : 

- Suivi des travaux de construction par un écologue afin de protéger la nidification 
d’espèces locales 

- Suivi acoustique du parc 

- Suivi de l’activité et du comportement des chauve-souris et de l’avifaune durant 3 
ans 

- Protection de gîtes de parturition ou d’hibernation et bridage de 3 éoliennes pour 
préserver les chiroptères à certaines périodes de leur activité 
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- Mise en place, pour les 20 prochaines années, d’îlots forestiers de sénescence et 
d’îlots en libre évolution pour la protection des gites des chiroptères sur une surface 
de plus de 2 hectares 

- Plantation de haies sur 2 000 mètres linéaires 

- Suppression de la ligne Haute Tension pour préserver les paysages 

- Entretien des chemins d’accès aux éoliennes, des plateformes et des abords du 
site pendant toute la durée d’exploitation du parc  

 

De nombreuses retombées économiques locales 

Outre un financement participatif qui a permis aux habitants de la commune de participer au 

financement des études, le projet représente un investissement global de 23 M€, entièrement 

porté par ENGIE Green.  

La construction et l’exploitation du parc éolien présentent un intérêt économique significatif 
pour le territoire :   

- Le travail avec plusieurs entreprises locales et régionales et la mobilisation d’une 
trentaine d’emplois en phase chantier dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la 
société SEPALE 

- Les retombées fiscales évaluées à près de 5 millions d’euros sur 20 ans répartis entre 
les communes, la communauté de communes, le département et la région  

- La diversification des revenus de 5 exploitations agricoles en leur permettant de 
projeter de nouveaux investissements et d’accompagner leur reconversion en 
agriculture bio  

- Les suivis écologiques tels que l’étude de l’activité des oiseaux et des chauve-souris 
sont confiés à des bureaux d’études locaux. La société Environnement Forêts basée à 
Yvetot a réalisé les plantations prévues dans le cadre des mesures compensatoires en 
faisant appel aux pépinières locales, soit 475 arbres de haut jet et 300 arbustes 
mellifères  

Benoit Follain, maire de Saint Maclou de Folleville a déclaré : 

« Ce parc éolien participera à la transition énergétique du territoire normand et permettra à 

notre commune d’investir dans la rénovation de 5 logements et d’avancer dans notre projet de 

pôle scolaire » 

Pour Eric Lérond, maire de Vassonville : 

« Je suis heureux de partager ce moment avec tous les habitants et de célébrer un projet de 

longue haleine important pour notre commune» 

Nicolas Giuliano, directeur développement d’ENGIE Green a précisé : 

« Ce parc éolien est le résultat de plusieurs années de travail avec tous les acteurs du 

territoire, et l’histoire se poursuit avec nos équipes d’exploitation qui veillent à son bon 

fonctionnement. Ensemble nous faisons œuvre utile et responsable, nous produisons une 

énergie électrique renouvelable locale, en phase avec les besoins actuels d’une économie 

décarbonée. » 

Acteur global des énergies renouvelables, ENGIE Green exploite 10 parcs éoliens et un parc 

solaire en région Normandie, pour un total de plus de 140 MW installés. 

 



À propos d’ENGIE Green 

Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé une expertise forte dans 

les domaines du développement, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires. 600 

collaborateurs et collaboratrices réalisent avec les acteurs locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel 

de chaque territoire. Au 1er janvier 2022, les parcs exploités par ses équipes représentent 2 056 MW éoliens et 

1440 MWc solaires installés (soit une production annuelle d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à la 

consommation de plus de 3 millions d’habitants) et 5,5 GW de projets sont en développement. Ses 22 agences en 

France se situent au coeur de ses territoires d’implantation et son siège social est basé à Montpellier. 

 

À propos d’ENGIE  

 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 
collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 
accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 
respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 
impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, 
services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  
 

Chiffre d’affaires en 2021 : 57,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux 
indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe, 
Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx 
Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 
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