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PROJET ÉOLIEN DE 
NUISEMENT-SUR-COOLE

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Depuis quelques mois, la société NORDEX France étudie l’opportunité du développement d’un parc
éolien sur la commune de Nuisement-sur-Coole.
Ce projet à l’étude fait suite à un appel à candidature du conseil municipal de Nuisement-sur-Coole.
Il s’inscrit dans  les objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour La Croissance Verte 
(LTECV) d’août 2015, repris par la récente révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
en octobre 2018, qui prévoit d’atteindre 23% d’énergies renouvelables consommées d’ici à 2020, et 
32% d’ici à 2030. Au-delà de cette ambition, nous avons également à cœur de développer des projets 
de territoire qui répondent au mieux aux attentes locales et s’inscrivent harmonieusement dans leur 
contexte.
Pour cela, nous avons lancé cet été une démarche de concertation autour du projet, qui se poursuivra
tout au long de son développement.
Première d’une série à venir, cette lettre d’information représente l’un des vecteurs de communication
privilégiés que nous mettons en place sur la commune de Nuisement-sur-Coole. Vous y trouverez les
premiers éléments concernant le projet, les études de faisabilité et la démarche de concertation.
Nous vous en souhaitons bonne lecture et comptons sur votre participation pour co-construire
ensemble un projet qui vous ressemble !

Antoine OLIVIER– Responsable de projets - NORDEX France

INVITATION
À LA RÉUNION D’INFORMATION
Nous avons le plaisir de vous convier à un premier atelier

sur le fonctionnement de l'éolien et le projet à l'étude qui se tiendra :

 LE JEUDI 7 FÉVRIER DE 18H30 À 20H30
À LA MAIRIE DE NUISEMENT-SUR-COOLE

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et obtenir plus d’informations en vous ren-
dant sur le site : http://www.projeteolien-nuisement-sur-coole.fr

Rubrique « S’inscrire aux rendez-vous de la concertation »
ou contacter Sophie PELLE (Mazars - Alter&Go)

par mail : sophie.pelle@alteretgo.fr ou au 06 80 04 47 48



LE PROJET EOLIEN 
DE NUISEMENT-SUR-COOLE

CONTACT

POUR POSER VOS QUESTIONS, RETROUVER TOUTE L’ACTUALITÉ
 DU PROJET ÉOLIEN DE NUISEMENT-SUR-COOLE, CONNECTEZ-VOUS

À LA PLATEFORME PARTICIPATIVE DÉDIÉE AU PROJET :
www.projeteolien-nuisement-sur-coole.fr

Responsable de projets
Aolivier@nordex-online.com

Courant 2018, la société NORDEX France a initié des études de 
faisabilité visant à identifier les grands enjeux territoriaux et à 
proposer une trame d’implantation raisonnable (nombre d’éoliennes 
et emplacements) tenant compte des contraintes locales. 
Les études écologiques ont débuté en août 2018, conjointement 
à l’installation à Nuisement-sur-Coole d’un mât de mesure de 99 
mètres en août dernier. La pose du mât permet d’étudier le vent 

(vitesse, direction, température) et de compléter les données de 
l’étude environnementale (comportements des chauves-souris 
notamment). 
L’ensemble des études techniques se poursuivra courant 2019 et  
a vocation à affiner la zone d’implantation du projet.  

LA CONCERTATION
AU CŒUR DU PROJET

La société NORDEX France a souhaité qu’une démarche de
concertation ait lieu autour du projet de Nuisement-sur-Coole. En
préalable à cette démarche, une étude des perceptions a été menée
pendant l’été 2018 pour rencontrer les habitants de Nuisement-
sur-Coole et de plusieurs communes alentours (Vatry, 
Vouzy, Écury-sur-Coole et Saint-Germain-la-Ville).
Cette étude visait à mieux connaître la perception des habitant sur
l’éolien en général et sur ce projet en particulier.

Carte de la zone d’implantation envisagée

Elle avait également pour objectif de recueillir les interrogations
et attentes des habitants pour ce qui est de la concertation et
la communication. 
Certains acteurs rencontrés avaient peu de connaissance sur le parc
à l’étude. Ils ont donc exprimé le souhait d’être tenus informés tout
au long de l’évolution du projet et de participer au dialogue instauré
avec NORDEX France.
Les résultats de cette étude ont été présentés lors de la réunion de
restitution du 1er Octobre à Nuisement-sur-Coole (le compte rendu
de cette réunion est disponible sur la plateforme participative du
projet).


