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Edito - le mot de Madame le Maire

Chères Flesqueiroises, Chers Flesqueirois,
Comme vous le savez, un projet éolien est à l’étude sur 
notre commune de Flesquières. Porté par W.E.B Energie 
du Vent, il envisage l’extension du parc des Portes de 
Cambrésis.
Dès nos premiers échanges avec l’équipe W.E.B Energie

du Vent, nous avons fait part de notre volonté d’impliquer les habitants dans ce 
projet. C’est pour cela, que W.E.B Energie du Vent a proposé de mettre en place 
une démarche de concertation, ouverte à l’ensemble de nos concitoyens, ainsi 
qu’aux riverains d’Havrincourt.

Le Conseil Municipal, qui s’est prononcé favorablement au lancement des 
différentes études, suit assidûment cette démarche, en participant à chacun 
des événements de concertation proposés par le cabinet Mazars, en charge de 
son animation en local.

D’autres part, vous avez été nombreux à participer aux différents événements et 
nous vous en remercions chaleureusement ; cela a permis de nourrir activement 
les échanges.

Ainsi, en plus de pouvoir partager votre avis, mais aussi vos remarques, questions 
et propositions autour de ce projet, ces rendez-vous ont permis de construire 
un projet collectif pour notre commune, dont les retombées économiques 
contribueront à son développement.

L’équipe municipale et moi-même seront heureux de vous retrouver en 
novembre pour un dernier moment d’échange autour du projet éolien, pour 
conclure cette démarche de concertation constructive et avancer dans la 
réalisation de ce projet de territoire !

Au nom de toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Fernande Lamouret, 
Maire de Flesquières

Participez au forum 
d’information  

Mardi 9 novembre 2021 
de 18h30 à 20h30

A la salle des fêtes de 
Flesquières

Informations et inscriptions 

Sur le site internet :
ww.projeteolien-flesquieres2.fr

Par mail :
Marion.le-floch@mazars.fr

Par téléphone :
06 67 67 03 01



La démarche de Concertation : Où en sommes-nous ?

Après la réalisation d’une étude des perceptions à l’automne 2020, une démarche de concertation a 
été mise en place pour permettre à l’ensemble des riverains de prendre part aux échanges autour de 
la construction du projet technique.

Afin de répondre aux attentes locales, plusieurs 
événements ont été organisés : un forum d’info 
pour découvrir le projet et mieux comprendre 
l’énergie éolienne ainsi que deux ateliers pour 
co-construire le projet.

3 grandes thématiques ont été abordées 
lors de ces ateliers :

Un partage régulier des actualités du 
projet a été proposé aux riverains de 
Flesquières et d’Havrincourt via : 2 lettres d’informations  

distribuées
(en février et en octobre 2021)

Un site internet, 
accessible à tous.

Des événements pour 
co-construire le projet …

… Complétés par un dispositif d’information personnalisé 

Présentation de plusieurs 
variantes d’implantation afin
de recueillir les remarques et 
suggestions des participants 
pour co-construire la trame finale 
d’implantation, la moins 
impactante possible sur 
différents aspects (patrimoniaux, 
écologiques, paysagers, …) qui 
sera déposée en Préfecture.

Recueil des différentes attentes 
des riverains vis-à-vis de W.E.B 
Energie du vent pour la phase 
chantier.

De ce travail a émergé
une charte d’engagements, 
consultable sur le site internet 
du projet

Une première séquence de 
réflexion a permis de récolter 
une liste importante de 
propositions issue des 
riverains.

Une deuxième séquence a 
permis de prioriser et d’affiner 
les modalités de chacune des 
mesures d’accompagnement.

Trame  
d’implantation

Phase  
chantier

Mesures  
d’accompagnement

Django MAZARS
Chef de projet 
W.E.B Energie du Vent
django.mazars@web.energy

Marion LE FLOCH
Consultante en Concertation
Mazars
marion.le-floch@mazars.fr

Contacts

Et ce n’est pas fini !
Rendez-vous le 9 novembre pour un second forum d'information 


