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Atelier de concertation sur les zones d’implantation – Projet éolien « des Grandes Bornes » 

Note liminaire  

Cet atelier de concertation s’inscrit dans la continuité des démarches de dialogue engagées dans le 
cadre du développement du projet éolien « Des Grandes Bornes ».  

Il fait suite aux recommandations issues des entretiens et du porte-à-porte réalisés en 2020 sur les 
attentes locales en matière d’information et de concertation. 

L’implantation des éoliennes ayant été identifiée comme un sujet de préoccupation pour certains et 
une opportunité de s’impliquer dans l’élaboration du projet pour d’autres, ERG Développement France 
a souhaité organiser un atelier de travail sur la définition des zones d’implantation du projet éolien 
en développement sur la commune de Voisey.  

Pour ce faire, la société ERG Développement France a mandaté Courant Porteur pour concevoir, 
organiser et animer l’atelier.  

En raison de la crise sanitaire et afin de continuer la concertation engagée malgré le contexte, une 
jauge de 13 participants à l’atelier avait été fixée pour respecter les consignes gouvernementales et 
la distanciation physique recommandée. Cette jauge tenait compte de la présence dans la salle de 
l’équipe projet et des animatrices de l’atelier (5 personnes au total).   

Pour ces raisons, l’atelier n’a pas été ouvert à tous les publics mais réservé à un groupe de personnes 
sélectionnées par Courant Porteur selon les critères suivants :  

\ Personnes intéressées pour participer à la concertation mise en place sur le projet (les citoyens 
de Voisey et de Melay étaient privilégiés pour composer ce groupe).  

\ Personnes concernées par le développement du projet (les agriculteurs exploitants étaient 
privilégiés pour composer ce groupe).  

\ Personnes impactées par l’implantation du projet (les élus du territoire et l’association « A 
Contre Vent » en tant que représentante des opposants au projet étaient privilégiés pour 
composer ce groupe). 

Ces personnes avaient été identifiées suite à leur participation aux démarches de concertation et de 
développement réalisées. Sur 13 invitations envoyées, 12 personnes ont répondu favorablement à la 
démarche mais 9 seulement ont participé à l’atelier : 2 personnes ont annulé la veille pour des raisons 
personnelles et 1 personne ne s’est pas présentée.  

Ainsi, ont participé à l’atelier de concertation :  

\ 1 personne intéressée pour participer à la concertation.  

\ 2 personnes concernées par le développement du projet.  

\ 10 personnes impactées par l’implantation du projet  

Afin de co-construire l’atelier avec les participants, les personnes invitées ayant confirmé leur intérêt 
pour participer ont été contactées individuellement pour un entretien préparatoire en vue de 
déterminer les sujets de débat prioritaires, les modalités du travail en commun, le rôle du porteur du 
projet, etc. Cette phase préalable a permis d’élaborer le matériel de travail pour l’atelier. 

L’atelier de concertation sur les zones d’implantation s’est déroulé sur la commune de Voisey, dans 
la salle communale mise à disposition pour la concertation par le maire de la commune.  
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L’atelier a duré 2 heures et a réuni 9 participants le samedi 6 février 2021 

La société ERG Développement France était représentée par : 

\ Maxime Floriot, Chef de projet, ERG Développement France   

\ Pierre Aymard, Chef de projets, ERG Développement France 

\ Gaëlle Mace, Chargée de communication, ERG Développement France 

L’animation était assurée par :  

\ Paola Orozco-Souël, Courant Porteur  

\ Nathalie Durand, Courant Porteur    

 

Afin de faciliter les échanges inhérents au travail en groupe tout en respectant les consignes sanitaires 
et les gestes barrière, chaque participant disposait d’un kit de travail individuel et des sous-groupes 
de 3 participants étaient constitués dans des îlots comprenant 2 tables (d’1m80 sur 80 cm ) chacun. 

Chaque participant avait à sa disposition des masques et du gel hydro alcoolique. Les gestes barrière 
étaient rappelés par un affichage sanitaire sur les murs de la salle de la Mairie de Voisey. 

Pour inciter au débat et à l’écoute de points de vue différents, le placement des participants avait été 
défini en amont. Les places assignées étaient indiquées à l’aide d’une gommette de couleur 
correspondant à la couleur des îlots constitués.  

Suite à l’absence inattendue de 3 participants, une recomposition des tables a toutefois été effectuée 
pour satisfaire la demande de l’association d’opposition « A Contre Vent ».  

 

Composition des tables 

Table Bleue  

 Maire  de Voisey 
 Maire de Bourbonne-les-
Bains 
 Adjoint au Maire de Melay  
 

Table Jaune 

 Maire de Neuvelle-les-
Voisey 
 Présidente "A Contre Vent"  
 Exploitant agricole 

 

Table Verte  

 Maire de Montcharvot 
 Vice-Président de la  
Communauté de Communes 
des Savoir-Faire  
 Habitante de Melay 

 

Déroulé de l’atelier 

1. Présentation des modalités de travail par Paola Orozco-Souël, Courant Porteur.  
2. Présentation du projet éolien et du matériel de travail par l’équipe projet de la société ERG. 
3. Echanges avec les participants. 
4. Temps de travail en sous-groupes  
5. Restitution du travail en sous-groupes  
6. Débat en plénière  
7. Clôture de l’atelier 
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1. Présentation des modalités de travail par Courant Porteur  

Paola Orozco-Souël, Courant Porteur, présente le déroulé de l’atelier, l’objectif de la démarche, les 
règles concernant la prise de parole et le travail en sous-groupes puis en plénière. 

Si l’objet de la démarche était de travailler collectivement à l’identification des zones d’implantation 
les moins impactantes pour l’ensemble des participants, le consensus n’était pas une obligation 
puisque il a été précisé pendant la préparation des entretiens et en introduction de l’atelier, qu’en 
absence d’implantation définie collectivement, la société ERG définirait ses zones en tenant compte 
des échanges issus de l’atelier. 

Trois temps ont ponctué le travail en commun :  

\ Un premier temps de présentation du projet éolien et du matériel de travail mis à la disposition 
des participants. 

\ Un deuxième temps de débat entre les participants et en sous-groupes pour discuter des 
critères prioritaires pour chacun à prendre en compte pour l’implantation des éoliennes.  
L’identification des zones respectant les critères choisis par les participants était possible tout 
comme le positionnement des éoliennes sur les zones sélectionnées.   

\ Un troisième temps de restitution du travail des sous-groupes était prévu pour présenter à 
l’ensemble des participants les zones identifiées par table, les critères qui ont motivé ces choix 
et pour débattre avec la société ERG des zones choisies en vue d’identifier un zonage qui 
trouve l’assentiment des participants.  

Les groupes étant libres d’échanger selon leurs propres modalités, chaque table avait été invitée à 
désigner un rapporteur pour restituer en plénière les échanges et décisions de son groupe. 

Pour la table Jaune : la Présidente de l’association « A Contre Vent » est désignée par son groupe 
pour rapporter les échanges. 

Pour la table Verte : le Vice-président de la Communauté de communes des Savoir-Faire est désigné 
par son groupe pour rapporter les échanges. 

Pour la table Bleue :  l’Adjoint au maire de la commune de Melay est désigné par son groupe pour 
rapporter les échanges. 

2. Présentation du projet éolien et du matériel de travail par l’équipe projet de 
la société ERG 

Maxime Floriot, chef de projet, remercie les participants pour leur présence et fait un bref rappel 
historique du développement du projet et des études réalisées à ce jour. Il explique que les 
conclusions de ces premières démarches ont servi de base à la réalisation des outils de travail produits 
pour l’atelier.  

« Merci à tous d’être venus aujourd’hui. Je suis Maxime Floriot, chef de projet 
éolien « des Grandes Bornes », c’est le nom du projet éolien sur la commune de 
Voisey. Pour rappel, c’est un projet qui a été initié avec la commune en 2016. 
Donc depuis les premiers contacts ça va faire 5 ans, ça parait énorme et pourtant 
dans la vie d’un projet éolien c’est seulement la moitié du temps. Il y a encore 
rien qui est fait quasiment sur le projet. Les implantations, comme vous le voyez, 
vont être définies seulement à partir d’aujourd’hui et donc tout le travail qui a 
été mené au cours de ces 5 dernières années, c’est du travail de rencontre avec 
les différents acteurs locaux et surtout des études. Des études sur 
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l’environnement, sur le paysage, sur l’acoustique, sur l’environnement de tous les 
jours, avant même l’implantation d’éoliennes. Et donc à partir de ces éléments-
là on fait nos propres outils et les cartes que vous avez là aujourd’hui, sont issues 
du travail qu’on a mené au cours de ces dernières années. Ce qu’on souhaiterait 
c’est que vous puissiez aussi avoir la même réflexion que l’on peut avoir en 
matière d’enjeux, de contraintes. C’est-à-dire qu’un projet ça ne s’implante pas 
seulement sur des terrains agricoles parce qu’il y a de l’espace. Il y a plein de 
choses qui ne se voient pas et qu’on va prendre en compte dans la définition des 
implantations».  

5 cartes et 5 calques ont ensuite été présentés aux participants. Chaque support a fait l’objet d’une 
présentation détaillée afin que les participants puissent les utiliser dans le travail en sous-groupes.  

Les cartes sur fonds IGN et satellite pouvaient être superposées grâce aux calques réalisés pour 
permettre aux participants de visualiser les enjeux.  

La carte de la zone d’étude  

« C’est seulement dans cette zone-là qu’on a mené la 
majeure partie de nos études jusqu’à présent et c’est 
seulement dans cette zone-là qu’on pourra implanter 
des éoliennes. C’est-à-dire que c’est sûr qu’on ne sortira 
pas de cette zone. Cette zone d’étude a été segmentée 
en zones d’implantation. C’est des zones qui ont été en 
fait définies par homogénéité. C’est-à-dire que c’est 
souvent  la même altitude, c’est souvent des espaces qui 
sont agricoles, c’est des espaces qui sont segmentés 
souvent par des boisements. Donc on a 8 sous-zones 
d’études qui sont relativement homogènes. Donc ça, 
c’est la carte support ».  

La carte distance aux habitations   

 « Donc sur cette carte-là on a la distance aux 
habitations. Ça donne un peu une image des distances 
que pourrait avoir une éolienne par rapport aux 
habitations les plus proches. Donc sur les cercles qui sont 
violets foncé c’est 500 m autour de toutes les habitations. 
C’est-à-dire que de toute manière il n’y a aucune éolienne 
à moins de cette distance, puisque c’est la 
réglementation qui ne permet pas d’implanter des 
éoliennes en-deçà de 500 m. Maintenant ce qu’on voit 
encore sur cette carte, sur ce calque-là, on a voulu 
représenter les distances au-delà. Donc en bleu foncé 
vous avez 1000 m et en clair jusqu’à 1500 m. » 

M. Floriot explique que cette carte permet également d’apporter des éléments sur les impacts 
acoustiques du projet et rappelle qu’une réglementation existe en la matière.  

« Il faut savoir qu’à 500m, dans les cas normaux, le bruit est à 35dB. 35dB ça 
représente un chuchotement. À plus d’1km on est déjà sur une distance quasi 
inaudible. Je dis bien quasi inaudible car si vous voulez vraiment entendre à 1km 
le bruit d’une éolienne il faudrait vous situer derrière l’éolienne, donc avec le vent 
qui vient dans l’autre sens, et vraiment porter l’oreille pour entendre parce qu'à 
plus d'1 km, le bruit des éoliennes sera couvert par l'environnement sonore de 
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tous les jours. Et donc vous imaginez qu’à 1500 m le bruit d’une éolienne est 
vraiment inaudible. Ça nous donne un ordre d’idée sachant que dans tous les cas 
et  quoi qu’il arrive on doit respecter la réglementation. C’est des questions 
d’émergence entre le bruit de tous les jours et le bruit que génère une éolienne 
en plus : 5dB de différence entre le bruit de tous les jours et les éoliennes de jour, 
et seulement 3dB la nuit. Pour faire simple la nuit on n’est pas censé faire plus 
de bruit que le bruit ambiant sans éolienne. Voilà pour cette carte-là ».  

La carte sensibilités écologiques   

« Donc la 3ème c’est la carte des sensibilités écologiques. 
Donc ça, c’est issu du travail qui a été mené pendant plus 
d’un an sur l’environnement par un bureau d’étude externe 
à ERG, et expert en milieu environnemental. Cette carte 
représente les sensibilités majeures. C’est-à-dire que plus 
on va se rapprocher de boisements plus les sensibilités 
seront fortes sur tout projet, sur n’importe quel site, les 
sensibilités viennent des boisements, parce que c’est là 
qu’on a une richesse environnementale plus importante, 
où les oiseaux nichent, où les chauves-souris nichent, la 
plupart des espèces habitent… et en lisière du boisement 
c’est pareil, on a une activité de chasse des chauves-souris 
notamment, et donc sur cette carte-là les boisements sont 
des zones sensibles.  

Le chef de projet rappelle que ces sensibilités écologiques sont matérialisées sur le calque par des 
zones de couleurs en fonction de leur importance. Aucune zone n’est rédhibitoire mais en fonction des 
impacts environnementaux, des mesures compensatoires adaptées doivent être envisagées. 

« Donc ici on a vert foncé, vert clair, jaune… techniquement tout est possible. On 
peut très bien mettre une éolienne en pleine forêt, en plein milieu d’un 
boisement. Tout est une question de jauge, d’impacts et de mesures 
compensatoires. Si on veut être en forêt on va défricher, potentiellement on a un 
impact plus fort, mais ça nous oblige à mettre en place des mesures de réduction 
ou de compensation plus importantes. Donc on peut implanter une éolienne sur 
toute la zone d’étude, mais c’est sûr que c’est plus intéressant en terme 
environnemental d’aller chercher des zones de moindre enjeu ». 

Carte gisement éolien 

« La 4ème carte, c’est la carte du gisement éolien. Donc cette 
carte-là on va dire qu’elle a beaucoup plus d’intérêt pour 
nous porteur de projet, puisque ça représente à travers le 
relief, les zones les plus ou les moins ventées. Et donc pour 
nous, encore une fois, toute la zone est exploitable, même 
les zones qui tendent vers les tons bleus, même ça c’est 
exploitable pour nous. Bien évidemment plus on sera sur des 
tons à l’inverse chauds, plus l’éolienne produira et donc plus 
c’est intéressant pour la rentabilité du projet, la viabilité du 
projet. Donc forcément si on veut optimiser la production du 
parc, il faut chercher les tons plutôt rouge, orange, jaune ». 
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Carte des inter-distances  

« Cette carte est un quadrillage censé représenter les inter-
distances. Il faut plus utiliser ce calque comme une règle, une 
échelle. Ce calque-là en fait il a été fait selon les vents 
dominants. Les vents dominants ils proviennent du sud-ouest. 
Donc dans le sens des vents dominants on a cette règle qui 
nous impose 600m entre deux éoliennes car si on est trop 
proche les éoliennes vont se gêner, vont créer des turbulences 
qui vont impacter la machine qui va être située derrière. Donc 
mécaniquement elle va subir une fatigue plus importante, 
donc pour nous on n’a pas d’intérêt à placer des machines trop 
proches ».   

La distance des éoliennes peut varier en fonction des vents dominants, M. Floriot explique ainsi les 
possibilités qu’il existe en fonction de la direction des vents. 

« Si c’est un peu oblique c’est parce que c’est orienté aussi selon un axe sud-
ouest, nord-est. On va avoir des inter-distances à 600 m et à l’inverse si on place 
des éoliennes qui vont plutôt être perpendiculaires aux vents dominants, ça veut 
dire qu’on aura moins d’occurrences de vents, qu’il y aura moins de probabilité 
pour que les vents viennent du nord-ouest par exemple, donc on peut rapprocher 
les éoliennes, c’est pour ça qu’il y a sur le quadrillage une distance de 400 m 
perpendiculairement. Donc cette carte-là il faut vraiment l’utiliser comme un 
calque. Vous pouvez le déplacer, on n’est pas forcé de le superposer sur la zone 
d’études, pour estimer si on est à 400 m ou à 600 m et si on est perpendiculaire 
ou si on est parallèle aux vents dominants ». 

Un cahier de photomontages réalisé par le porteur du projet a été mis à la disposition des participants 
pour montrer la visibilité des éoliennes depuis plusieurs points de vue.  

Ces photomontages ont donné lieu à plusieurs réactions de la salle sur les angles de vue et face la 
difficulté à se projeter.  

Un participant a par ailleurs proposé une carte qu’il avait réalisé pour faciliter le travail sur l’analyse 
des enjeux et la réflexion sur les zones d’implantation. Cette carte, proposant un regard altimétrique 
des zones, a été diffusée à l’ensemble des participants.  

« J’ai l’habitude d’avoir fait des réunions pour les éoliennes. En fait à chaque fois 
tout est à plat, on ne voit rien, on ne voit pas le relief, en gros. Je m’en suis douté 
donc j’ai fait une carte avec 3 coupes. Je ne connaissais pas la zone d’étude donc 
j’ai fait à peu près. On a Voisey, Genrupt et Montcharvot. J’ai fait 3 coupes, vous 
avez en-dessous les terrains, c’est-à-dire le profil altimétrique des terrains, qui 
correspondent à la carte qui est au-dessus. Et puis j’ai placé 2-3 trucs pour se 
repérer dessus. Ici vous avez l’altitude en mètre, et puis ici vous avez la même 
longueur que là en km. Et pour vous donner une petite idée, j’ai mis une éolienne 
ici à l’échelle de ces courbes-là. Les éoliennes là c’est des éoliennes à 90m à la 
nacelle » . 

Cette première phase d’information a été suivie d’une session de questions-réponses avec l’ensemble 
des participants avant le travail en groupes. 
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3. Echanges avec les participants 

Suite à la présentation d’ERG, les participants ont pris la parole pour poser des questions (Q), faire des 
remarques (R) et des observations (O).  

Les questions ont porté sur l’impact visuel des éoliennes le jour et la nuit, les données concernant le 
gisement éolien, le nombre d’éoliennes prévues et les possibilités d’extension du projet, la prise en 
compte de la topographie du site (notamment l’altitude) pour l’implantation des machines.  

Q1 : «Pourquoi il n’y a pas une carte par rapport au visuel autant le jour que la nuit, avec les lumières 
sur les éoliennes ? » 

Réponse du porteur de projet : « Parce que tout simplement c’est très difficile à représenter. Il faudrait 
faire un maillage trop précis, donc beaucoup trop lourd à calculer et en fait si jamais on devait faire cette 
carte-là, ça serait une carte à faire quasiment au mètre près. Même de façon globale, on pourrait imaginer 
que les zones autour de 5km ont une visibilité plus importante… de façon concentrique on va avoir une 
visibilité naturellement plus importante, plus on s’éloigne moins on les verra aussi donc… Voilà, je ne sais 
pas comment vous répondre à ce sujet ». 

Q2 :  « Sur le gisement éolien, d’où viennent ces données ? » 

Réponse du porteur de projet : « Et bien ça c’est des données long terme, des données Météo France 
notamment, on s’appuie là-dessus et des bureaux d’études qui sont spécialisés dans l’étude des vents, pas 
seulement Météo France. Il y a beaucoup de bureaux d’études, je peux vous citer par exemple le bureau 
d’études qui s’appelle Vortex. Vortex ils s’occupent de suivre l’évolution en fait des vents et des gisements 
vents sur la terre entière ». 

Q3 : « Et donc ils ont fait une cartographie aussi précise que ça, à une aussi petite échelle que ça ? 
Sur toute la France ? » 

Réponse du porteur de projet : « Oui. Alors ce n’est pas seulement Vortex. Vortex par exemple fait une 
échelle plus globale et nous à partir des données Météo France et les données long terme d’autres sources, 
on peut corréler ça et faire un maillage très précis justement, cibler un site en particulier pour avoir jusqu’au 
relief et le gisement très localement ». 

Q4 : « En matière d’inter-distance, de potentielles éoliennes qu’on peut implanter, si on prend le 
nombre de carreaux, donc grosso modo le nombre d’éoliennes qu’on peut implanter, en fonction des 
inter-distances on est sur 8 éoliennes, et potentiellement sur la zone d’étude on peut en mettre plus 
que 8. « Parce que vous, vous avez prévu d’en faire combien, pour ce projet précis… et on travaille 
sur combien d’éoliennes aujourd’hui ? Est-ce qu’il s’agit de placer 10 éoliennes aujourd’hui ou moins, 
ou plus… ? » 

La réponse du porteur de projet : « Non, bien sûr. Si on partait sur le principe qu’on en pose le chiffre 
maximum on aurait tout autant les impacts maximums. Ça veut dire qu’il y a des grosses mesures 
compensatoires, de réduction à mettre en place, il y a forcément un coût très important pour nous. Donc ce 
n’est pas non plus notre intérêt d’en mettre le plus possible. Donc sur une telle zone, pour maintenir un 
espace, une visibilité du parc, des inter-distances suffisantes, quelque chose d’aéré et de moindre impact, 
on estime qu’un projet de 5-6 éolienne c’est un bon compromis entre l’aspect économique et l’aspect impact 
réduit. On estime que 5-6 ça serait typiquement un bon projet sur cette zone d’étude là ». 

R1 : « C’est un point de vue à moyen terme. On ne voit pas l’extension du projet dans l’avenir ». 

Réponse du porteur de projet : « Sur les questions de l’extension, c’est vraiment un tout autre sujet, parce 
que les extensions, ce n’est pas parce qu’on fait un projet de 5-6 éoliennes aujourd’hui qu’il y a 
automatiquement une extension qui est possible demain. C’est-à-dire que si on devait faire un projet de 8 
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éoliennes, pourquoi finalement on ne le ferait pas tout de suite ? C’est-à-dire que si on ne le fait pas tout 
de suite c’est que l’impact serait trop important pour que le dossier passe en préfecture ». 

R2 : « Peut-être pas, ça peut s’expliquer par une programmation en tranches dans le temps, que 
l’information ne donne pas. Parce que vous avez une stratégie forcément à partir d’une implantation. 
Vous avez une stratégie derrière de développement à long terme ». 

Réponse du porteur de projet : « Long terme oui, on a une stratégie de développement à long terme… Ce 
qu’il faut bien comprendre c’est que chaque nouvelle éolienne fait un nouveau dossier. C’est une nouvelle 
étude d’impacts. Ce n’est pas parce qu’on a 5-6 éoliennes qui sont autorisées que les extensions seront 
autorisées. On doit mettre autant d’énergie et autant de temps au niveau des études, au niveau des 
autorisations de la préfecture pour faire une extension, il faut faire un projet normal. Donc aujourd’hui si on 
fait 5-6 éoliennes c’est parce qu’on estime qu’en faire plus le dossier ne passerait pas, et s’il ne passe pas 
aujourd’hui, il y a de fortes chances qu’il ne passera pas demain. Aujourd’hui on ne fait pas une extension 
en claquant des doigts, ça prendra tout autant de temps, il y aura tout autant de phases de concertation, il 
y aura la préfecture qui sera derrière en garde-fou pour évaluer si le projet d’extension est cohérent, s’il ne 
sature pas le paysage, si l’impact est juste acceptable ou pas ». 

R3 :  « Mais l’extension elle peut se faire aussi dans 10 ans. Donc la législation sur les compensations 
et tout, ça peut tout à fait évoluer ». 

La réponse du porteur de projet :  « Je pense que sur l’évolution de la législation, je pense que ça ira 
seulement dans le sens de la protection, beaucoup plus protecteur des riverains et de la commune, plus que 
dans le sens du porteur de projet. C’est-à-dire que là en matière d’extension je doute qu’en 10 ans la loi 
dise que les extensions c’est porte ouverte et que les projets soient facilités ». 

R4 : « Au niveau compensation, il n’y aurait pas autant de compensations que si on avait fait dès le 
départ un projet avec un maximum d’éoliennes ».  

La réponse du porteur de projet : « Je pense que la compensation est plus importante en termes de 
montant que si effectivement on fait le projet dès le début ». 

Q 5 : « J’ai une questions toute simple : il y a des plateaux de chaque côté qui sont à 400 m d’altitude, 
pourquoi les implanter à 300 m. Pourquoi les zones à 300 m ? Vous mettez des mâts de 100m, il y a 
un truc que je ne comprends pas ?. 

Réponse du porteur de projet :  « La réponse est aussi simple. C’est sûr que plus on va haut, plus il y a de 
vent, on est d’accord. Donc si on prenait juste la composante du vent on irait se mettre sur les sommets. On 
irait se mettre sur le sommet de Voisey ou sur les collines. Sauf que comme vous voyez on n’a pas juste une 
carte de vents, on a plein d’autres contraintes, enjeux qui se rajoutent, notamment environnementaux. La 
plupart des points haut ici c’est des forêts, et en forêt on a des enjeux, des sensibilités beaucoup plus 
importantes que si on se mettait sur un plateau agricole. Donc nous quand on met tous les éléments dans 
la balance, finalement est-ce qu’on va chercher juste le point le plus haut pour avoir plus de vent, non, parce 
qu’on va plutôt chercher un point un peu plus bas, typiquement un plateau agricole, parce qu’on sait aussi 
qu’on n’aura pas besoin de créer des chemins en forêt, on sait qu’on n’aura pas des espèces d’oiseaux 
beaucoup plus sensibles. C’est-à-dire qu’on se place là où y a le moins d’enjeux, là où on a le plus de chance 
d’obtenir les autorisations parce qu’on a les impacts qui sont moindre sur terres agricoles ». 

Q6 : « La hauteur des éoliennes que vous avez dessinée là [sur les photomontages], on peut savoir si 
ça correspond à la hauteur que vous prévoyez de mettre ? » 

Réponse du porteur de projet : « C’est une hauteur qui est le cas maximisant, donc le cas le plus critique 
justement. On est sur des éoliennes de 180m en bout de pale et donc avec une tour… la tour en elle-même, 
la hauteur de moyeu, on est sur 110m, pour vous donner des échelles. Donc on est sur le cas maximisant 
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pour avoir le cas le plus critique, la visibilité maximale finalement. Ça ne pourrait qu’être inférieur ou égal 
dans la réalité ». 

R5 : « En gros, pour les gens de la région, ça vous fait deux fois la tour de Coiffy ». 

Une personne a fait remarquer que des communes (Montcharvot et Genrupt) et des habitations 
présentes sur le territoire n’étaient pas représentées sur les cartes.  

Réponse du porteur du projet : « Vous avez raison, c’est un oubli de ma part, il faut imaginer qu’on est à 
1000 m du début de la zone d’étude, de la pointe de la zone d’étude ». 

Concernant les habitations qui ne figurent pas sur les cartes, le participant précise que « ce n’est pas 
habité en permanence, [qu’]ils ont l’eau, pas l’électricité ».  

Le porteur du projet explique « qu’on se base sur les habitations qui sont habitées avec l’électricité 
justement. Mais cela dit c’est à prendre en compte aussi ». 

Plusieurs personnes ont formulé des critiques et des observations à l’égard des photomontages qui ne 
reflétaient pas à leurs yeux la réalité de l’impact d’un projet ni la vision réelle des éoliennes puisqu’un 
grand angle est privilégié pour les prises de vue.  D’autres ont souhaité avoir des précisions sur les 
zones sur lesquelles ils craignaient un impact important.  

Afin de répondre à ces demandes, Paola Orozco-Souël, a demandé aux participants d’identifier les 
zones, de les noter dans les supports mis à leur disposition à cet effet, puis de les adresser au porteur 
du projet.  

Q7 : « Pourquoi les photomontages sont toujours avec 2 voire 3 éoliennes et jamais l’ensemble ? ». 

Réponse du porteur du projet : « Le but de ce cahier de photomontages est de donner une idée si une 
éolienne ou deux éoliennes étaient placées sur telle zone. Donc c’est pour ça, c’est plutôt 1 ou 2 éoliennes 
par zone, pour se donner l’idée, ça signifie qu’elle aura tel aspect dans le paysage ». 

R6 : « Mais vous savez bien qu’il y en aura au moins 5 ». 

Réponse du porteur du projet : « Parce qu’on ne voulait pas faire une vision de projet. On peut avoir 50 
implantations possibles donc on ne voulait pas faire une implantation pour donner des orientations. Parce 
que c’est vraiment par zone. Le but c’est de donner une vision par zone, et une fois que vous aurez choisi, 
qu’on aura fait la restitution de cet atelier, qu’on se sera mis d’accord sur les zones d’implantation, on fera 
un photomontage de l’ensemble du parc ». 

« J’ai bien noté tous les photomontages qu’il y a à refaire. Des photomontages plus précis. J’ai voulu aussi 
dans ces photomontages qui ont été appuyés par notre paysagiste, qui a aussi sélectionné ses points de vue 
de manière à encercler la zone pour pouvoir avoir une vision un peu à 360 degrés. On a essayé de choisir 
des points représentatifs de la vie locale, soit des lieux de passages assez réguliers, soit des points de vue 
haut. C’est pour ça que du côté de Neuvelle ce point de vue-là a été choisi depuis les hauteurs en arrivant 
juste sur Neuvelle et non pas dans Neuvelle, parce que dans Neuvelle on a un bâti qui est aussi très présent, 
forcément comme tout village. C’est aussi pour ça qu’on a choisi des points de vues qui puissent être aussi 
aérés dans certains cas ».  

4. Temps de travail en sous-groupes  

Réunis par table, trois groupes de participants disposant du matériel proposé par le porteur du projet, 
de la carte apporté par un des participants, de gommettes de couleur et de 40 minutes de travail, 
étaient invités à définir, dans un premier temps, 2 critères majeurs à prendre en compte pour ne pas 
être impacté par un parc éolien et, dans un second temps, les zones d’implantation qui prennent le 
mieux en compte ces critères et les enjeux de chacun. Ces zones pouvaient être hiérarchisées par 
ordre d’importance, les éoliennes, à l’aide des gommettes, pouvaient être placées.  
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Les participants pouvaient, à tout moment, solliciter l’équipe projet et poser toutes les questions.  

Paola Orozco-Souël a rappellé les consignes de travail et les règles du débat : laisser la parole 
s’exprimer librement, écouter avec attention et rapporter fidèlement la parole de chacun.  

5. Restitution du travail en sous-groupes  

Chaque groupe ayant nommé un rapporteur pour la mise en commun des critères et zones 
d’implantation, ce dernier était invité à parler au nom de son groupe pour faire état des critères et 
zones choisis.  

Lorsque les sous-groupes n’avaient pas réussi à trouver un consensus, il a été proposé à chaque 
membre du groupe d’exprimer individuellement ses préférences.  

Table verte 

Accord sur les critères prioritaires :  

1. La distance aux habitations « en précisant que le visuel doit également être pris en compte ».  

2. Les sensibilités environnementales.  

3. Le gisement éolien « parce que de toute façon s’il n’y a pas de vent, pas d’emplacement ». 

Accord sur les zones d’implantation potentielles : B, C, D, E, G et F. 

« On a défini nos emplacements dans un premier temps en s’écartant au-delà de 1000m des habitations. 
Donc on a commencé à écarter la zone A et H. Pour la zone A on était au-delà des 1000m mais on l’a 
quand même écartée. Après on a essayé de mettre une petite gommette dans chaque carré défini. Sur la 
zone E on hésite entre deux emplacements. Alors du coup on n’a pas utilisé le calque avec le quadrillage 
600x400. On a plus cherché à essayer, en s’écartant de 1000m des villages, et par rapport à la zone 
d’étude, de faire plus ou moins une ligne sans travailler avec le quadrillage qui peut peut-être ajouter 
une 2nde ligne derrière. On arrive déjà à 6 et je considère comme largement maximum ».  

 

Table jaune 

Accord sur les critères prioritaires :  

1. L’impact audiovisuel « qui est extrêmement déterminant ». 

2. L’impact pour les agriculteurs « par rapport à l’exploitation du terrain. Que l’agriculteur ne soit 
pas handicapé par les chemins ou les implantations. Donc ça c’est très important ». 

Pas d’accord sur les zones d’implantation : mais les zones A et B ont été explorées. 

Une position individuelle sur les zones rédhibitoires :  

\ Pour la Présidente de l’association « A Contre Vent » : E,F,G,H  

\ Pour le Maire de Neuvelle-lès-Voisey : E,F,G,H et D 

Une absence de position sur les zones potentielles :  

\ Pour l’exploitant agricole aucune zone n’avait sa préférence.  

« Nous c’est vrai qu’on a regardé quand même beaucoup par rapport au regard de Melay et Neuvelle-lès-
Voisey parce que tous les deux on représente particulièrement ces deux villages. Donc par rapport à cet 
impact visuel, honnêtement nous on a du mal, surtout dans un temps court comme ça à pouvoir trouver 
un consensus. Donc déjà j’avoue… c’est très marqué par moi, tout ce qui est au-delà de C, pour Melay 
c’est juste impensable, en tant que représentante de Melay, c’est non pour tout. On ne s’est pas mis 
d’accord, mais on a au moins discuté des zones A et B ». 
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Table Bleue 

Pas d’accord sur les critères prioritaires :  

\ Pour l’Adjoint au maire de Melay l’impact sonore, visuel et sur le tourisme sont des critères 
clés.  

\ Pour le Maire de Voisey, l’aspect économique est le critère à prendre en compte. 

Pas d’accord sur les zones d’implantation :  

\ L’Adjoint au maire de Melay refuse d’en choisir « puisque je suis contre le projet. Sinon de 
toute façon c’est le plus loin possible de ces coins-là ». 

\ Pour le Maire de Voisey les zones potentielles sont : G, F, E, D, C, B, A « toutes, sauf H parce 
que pour moi le H c’est la zone la plus impactant pour Melay ». 

\ Pour le Maire de Bourbonne-les-Bains : C et D « parce que par rapport à l’aspect visuel sur 
Melay, finalement c’est D qui serait pas mal ».  

« Moi personnellement j’ai eu une table très difficile, mais je le savais avant d’arriver. Très difficile… mais 
on a bien communiqué, ce n’est pas le problème. Donc les questions posées à Voisey c’est pourquoi, c’est 
parce que c’est pour l’aspect économique. C’est sûr que pour les investissements de Voisey c’est 
intéressant, ce n’est pas négligeable du tout, surtout pour les revenus de nos petites communes. Mais à 
l’inverse, on a tous le même raisonnement pour Melay et on a dit non, parce qu’on a regardé les impacts 
qu’il y avait sur notre population. On a la volonté de faire venir des habitants des pays voisins, qui sont 
très intéressés par la qualité de vie à Melay. La qualité de vie c’est l’environnement principalement, pour 
des gens qui sont en retraite, résidence secondaire, etc. Ils ne veulent absolument pas voir pousser des 
éoliennes dans leur périmètre visuel ». 

 

6. Débat en plénière  

En l’absence d’accord de la salle sur les zones d’implantation potentielles, un débat en vue d’identifier 
un zonage qui trouve l’assentiment des participants et du porteur du projet n’avait plus d’intérêt.  

Paola Orozco-Souël a ainsi invité le porteur du projet a exprimé, comme l’avaient fait tous les 
participants,  les critères importants qu’il allait considérer pour définir une implantation pour le projet. 

Critères du porteur du projet : « Ce qui est certain c’est qu’on part du gisement, on prend en compte les 
distances aux habitations, que ce soit d’un côté ou de l’autre. Les inter-distances même si ça n’a pas 
forcément été très utilisé, pour nous c’est forcément des critères puisqu’on est obligé de prendre 400 ou 
600m en fonction de deux éoliennes. Donc il va falloir qu’on le rentre dans le mixeur. Et les aspects 
environnementaux, si on les a mis aussi ce soir c’est parce qu’il faut aussi qu’on les prenne en compte. Donc 
de manière générale on évite toutes les zones qui sont vertes foncées. Si je superpose les calques, le premier 
intérêt de la société dans un premier temps c’est forcément le gisement éolien. Nous si on veut considérer 
cette zone d’étude là,  notre premier critère ça va être le gisement éolien. Le gisement éolien c’est les zones 
qui sont… on va dire E, F, G, H, grosso modo. Maintenant il faut qu’on puisse superposer le résultat de tous vos 
travaux pour pouvoir essayer de définir l’implantation qui soit vraiment le moins impactant pour tout le monde, et 
là-dessus c’est un gros, gros travail et c’est sûr qu’il va y avoir… en tout cas les points qui ont été notés 
principalement : la visibilité, l’aspect audio et visuel, ça on l’a vraiment très bien cerné. Maintenant si je peux dire 
quelque chose quand même là-dessus, sur l’aspect audiovisuel, d’un point de vue des distances, quand bien même 
on viendrait se placer à 500m des habitations, on a une réglementation qui cadre tout ça. C’est-à-dire que quand 
bien même on serait à 500m, on ne pourrait pas faire plus de bruit que ce que la réglementation nous imposerait, 
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donc on serait obligé de brider les éoliennes, de les arrêter, et donc nous on n’a aucun intérêt en fait à ralentir nos 
éoliennes ou à les arrêter. Donc là-dessus on sera assez vigilant et de toute manière il y a la réglementation qui 
cadre. Et pour l’aspect visuel, c’est sûr que chacun tire de son côté, donc il faut qu’on essaye de trouver aussi le 
compromis dans tout ça. En tout cas merci pour le travail de chacun, et je comprends très bien les positions 
des uns et des autres là-dessus. Mais au moins on a toutes les notes et on a les zones. Les zones ça permet 
d’en enlever certaines, d’en privilégier d’autres. On pouvait s’attendre que du côté de Melay on repousse un 
peu plus les éoliennes vers le nord-ouest, que du côté de Montcharvot ça soit un peu dans l’autre sens. On 
voit donc finalement que les zones privilégiées soient aussi les zones centrales ».  

Les participants ont pu faire des observations pendant cette phase d’échange.  

O1 : « Je voulais simplement dire… Mirjam dit qu’elle est représentante de Melay, donc moi je voulais 
simplement dire que Mirjam est représentante d’une association avec un certain nombre d’adhérents. 
Monsieur l’Adjoint au maire est un représentant des élus, dont je fais également partie, mais on n’a 
pas forcément tous les mêmes opinions dans un Conseil municipal ». 

02 : « Je voulais savoir s’il était possible d’avoir une carte complémentaire sur la matérialisation des 
villages de Genrupt et de Montcharvot. Une maison n’a pas été prise en compte sur Montcharvot près 
de l’étang ».  

Plusieurs participants ont demandé des photomontages supplémentaires afin de bien apprécier les 
impacts visuels du projet. Certains souhaitent « un photomontage avec une prise de vue qui tienne 
compte en fait de l’impact réel du village, depuis le village en fait. Là je parle vraiment pour Neuvelle-lès-
Voisey » d’autres veulent des photomontages avec des nouvelles prises de vues sur les zones A,C, D, E, 
G. Le porteur de projet s’est engagé à réaliser les photomontages demandés. 

Un participant suggère d’interroger les habitants sur la perception de l’installation des parcs éoliens, 
« Ça serait quand même intéressant de questionner des habitants, parce que nous ça fait 10 ans ou 15 ans 
qu’on en parle, est-ce que ça fait partie du paysage ou pas ? Parce que je suis certain qu’il y en a sans doute 
qui étaient contre, et puis qui aujourd’hui ont peut-être changé d’avis, ou l’inverse, qui étaient pour et qui 
ont changé d’avis ». 

Enfin, une personne a proposé, pour fermer les possibilités d’extension du projet, que le porteur du 
projet et le maire de la commune de Voisey s’engagent à limiter le nombre d’éoliennes.  

Proposition d’un participant : « On mène un projet aujourd’hui, on s’engage dans les 5, 8, 10 ans à venir, 
à ne pas l’étendre. Je ne sais pas si c’est entendable par rapport aux habitants, mais si aujourd’hui les 
habitants ont une crainte en disant : on va en mettre 6 mais on a une grosse peur qu’on en remette 5 dans 
3-4 ans… Est-ce que la commune là-dessus ne peut pas s’engager à dire : voilà, notre projet sera désigné 
comme ça aujourd’hui, mais nous nous engageons à ne pas l’étendre dans les 10 ans à venir par exemple. 
Est-ce que ça, ça peut lever les craintes des habitants ? » 

Intervention du Maire de Voisey : « Je peux apporter une précision, aujourd’hui personnellement je suis là 
encore pour 5 ans. Effectivement sur 5 ans je peux engager quelque chose avec le Conseil, mais après nous… 
est-ce que ça sera reconnu ? Pour moi, personnellement… depuis le début on était parti sur le projet de 5 à 
6 éoliennes. On n’a jamais évoqué le fait… à part aujourd’hui, qu’on pouvait étendre le projet, par rapport à 
la dimension de la zone. J’ai même appris tout à l’heure qu’on pouvait aller jusqu’à 10 éoliennes. Jusque-là 
on n’a jamais cherché… mais ça n’engage que moi aujourd’hui. Dans 5 ans… 

Intervention du porteur du projet : « C’est vrai qu’à ce stade-là, si la commune délibère c’est vrai que c’est 
un engagement… nous en tant que développeur on a une certaine éthique là-dessus. C’est-à-dire qu’on ne 
développe pas un projet éolien si on n’a pas la commune avec nous, si la commune n’a pas pris une 
délibération favorable. Donc s’il y a une délibération défavorable en tout cas nous, on n’ira pas faire un 
projet d’extension. Il est vrai que techniquement rien ne nous empêche de faire un projet, sauf qu’il y a un 
moment donné on va se faire rattraper par la réglementation et le jour de l’enquête publique, s’il doit y avoir 
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une extension, forcément une nouvelle enquête publique sera faite, et là le préfet demande l’avis de la 
commune, la Communauté de communes, les communes dans un périmètre de 6km, et là ça ne sera plus le 
Conseil actuel et le Conseil suivant… il suffit que le Conseil de Voisey délibère défavorablement pour que 
ça mette un gros poids négatif dans la balance, pour que le préfet dise : « attendez, vous avez fait une 
extension, la commune ne souhaite pas voir cette extension-là… » en général le préfet suit difficilement les 
avis où la commune est défavorable ».  

Q 8 : « Juste un petit complément d’infos s’il vous plaît. Comme vous faites la gestion de projet ERG, 
je souhaiterais connaître votre calendrier. Entre l’acception préfectorale et une mise en service par 
exemple, c’est combien d’années ? »  

Réponse du porteur du projet : « On pense déposer notre dossier auprès de la préfecture pour cet été. Je 
ne vais pas donner un mois, c’est possible que ça glisse encore. Dès le moment où c’est dans les mains de 
la préfecture, ils ont une première phase où ils vont regarder si notre dossier est complet en matière de 
documents, nécessaires. Il y a toute une liste, ils vont faire une check-list. S’il manque des documents ou 
qu’ils estiment qu’il y a des manquements dans le dossier ils vont nous faire une demande de compléments 
et c’est là où les dossiers en termes d’instruction vont prendre un certain temps et d’autant plus en Haute-
Marne où les délais sont vraiment très longs. Cette phase d’instruction, je parle avant l’enquête publique, 
juste avant l’enquête publique, entre le dépôt et l’enquête publique, là il va falloir compter quasiment 1 an. 
Donc vous imaginez que l’enquête publique ne surviendra pas avant l’été 2022. Maintenant une fois que 
l’enquête publique est lancée, on peut estimer qu’un arrêté préfectoral est pris sous 6 mois. Donc on peut 
imaginer que la réponse arrivera en 2023, si je calcule bien, et il faut bien compter 1 an de préparation de 
chantier et de chantier. Donc mise en service potentielle en 2024. Maintenant les choses peuvent encore 
glisser ».  

Q9 : « Vous pouvez construire 6 éoliennes en 1 an, avec les infrastructures nécessaires ? » 

Réponse du porteur du projet : « Oui, bien sûr. Avec les créations des chemins, les fondations… bien sûr. 
Après les délais en fonction de quand on commence ça peut prendre 1 an comme ça peut prendre plus de 
temps dans le sens… si on commence admettons fin de l’été… ça peut prendre un an, parce que c’est la 
période en octobre, on va passer l’hiver… Si on commence juste avant le printemps, là on tombe dans une 
phase environnementale très riche, et donc en général c’est à ce moment-là où on arrête le chantier. En fait 
il y a plusieurs mois où le chantier ne va pas forcément avancer, notamment sur des questions de génie 
civil, de terrassement. Là-dessus on évite les phases chantier pendant l’été ».  

Q10 : « Il y a un local technique de raccordement électrique quelque part ? » 

Réponse du porteur du projet : « Il y a deux choses effectivement. Un parc éolien a besoin d’un poste de 
livraison ou deux postes de livraison, compteurs simplement, et ça on les place justement au pied d’une 
éolienne ou sur une parcelle voisine. Dans la répartition parmi les propriétaires et les exploitants, on évite 
de mettre tout chez quelqu’un, on essaye aussi de faire une répartition pour éviter des jalousies. Et donc à 
partir du poste de livraison il y a un raccordement qui est fait sur le poste source. Et ça c’est typiquement à 
Bourbonne ou Vitrey, c’est les postes de raccordement locaux qui permettent d’acheminer ensuite » 
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7. Clôture de l’atelier  

Paola Orozco-Souël remercie les participants et précise qu’un compte-rendu des échanges sera rédigé 
par Courant Porteur et diffusé aux participants.  

Le porteur du projet s’engage à transmettre aux participants sa décision sur les implantations du projet 
15 jours après la diffusion du compte-rendu et à donner les raisons pour lesquelles il a retenu ou non 
les zones discutées dans le cadre de l’atelier. 

Courant Porteur reste en charge de la diffusion du compte-rendu de l’atelier et de la réponse du chef 
de projet, afin de ne pas diffuser les coordonnées des participants à la société ERG.  

Paola Orozco-Souël invite les participants à clôturer la séance par l’expression d’un commentaire de 
chacun sur la démarche. 

  

  

 

 

 

 

   

Pour moi, intéressant. 

 

Moi je trouve que c’était bien mais c’était quand même 
un peu orienté. Par les documents… L’animation ça va. 
C’est les documents, et ma commune qui a été oubliée 
dans les documents. 

 

 

En tant que représentante d’A Contre Vent je considère que 
c’était un petit peu un entonnoir et un petit peu orienté. 
Personnellement vous avez fait un excellent travail, mais voilà… 

  

 

Au-delà du travail qui a été fait cet après-midi, un 
travail remarquable, parce qu’on a eu les avis de gens 
qui sont contre, qui sont pour, qui sont ni contre ni 
pour… donc voilà. Par contre je voudrais quand même 
remercier toutes les personnes qui sont venues cet 
après-midi participer à cette animation, et puis 
remercier Courant Porteur et vous, du travail qui a été 
fait depuis 5 ans. Parce que c’est vrai que le projet a 
démarré en septembre 2016 et qu’il y a eu un travail 
dans l’ombre. Parce que moi je l’ai suivi, mais tout ce 
qui a été fait sur le parcellaire, toutes ces choses-là, 
qui ont certainement pris beaucoup de temps… Donc 
on arrive aujourd’hui, quand tout n’est encore pas 
décidé… 

 

L’animation est bonne, l’ambiance est conviviale, il n’y a pas eu de clash, ça a 
été, ça s’est bien passé. Simplement il y a un volume d’informations, de 
documentations qui est significatif, qu’on ne peut pas absorber dans les délais. 
Donc ça suppose qu’on parte sans avoir trop travaillé, alors que vous avez fait 
un effort en amont et on n’avait pas assez de temps pour absorber ça. Et il 
manque des périmètres par rapport aux villages, aux alentours, et c’est 
important pour nous parce que ça a un impact direct sur la zone qu’on va 
choisir. 

 

Moi je pense que c’était positif, ça 
renseigne pas mal. 

 

Pour moi j’étais là pour l’écoute, ça permet 
de vraiment prendre la mesure.  

 

Évidemment je vous remercie tous d’être présents. Je pense que 
c’est un atelier qui n’est pas facile pour tout le monde, et le but 
c’est vraiment de pouvoir se mettre autour de la table. C’est vrai 
que la concertation est quelque chose d’important mais qui 
aujourd’hui malheureusement encore n’est pas obligatoire, 
fortement recommandée mais pas obligatoire. Or c’est quelque 
chose que nous on met en place sur tous nos projets, qui nous 
tient à cœur aussi, qui me tient à cœur individuellement. C’est 
aussi pour ça que j’ai voulu, qu’on a voulu mettre en place cet 
atelier-là. Le but c’est… croyez-moi ou pas, mais de ne pas faire 
les choses dans le dos des gens, c’est quand même de travailler 
un maximum en transparence, en apportant des éléments. Alors 
c’est imparfait mais on essaye sans cesse… si on est dans l’atelier, 
on se dit qu’on va avoir des reproches, sur plein de choses, et on 
essaye vraiment de mettre en place le plus de documents 
possibles, de faire des photomontages sans cesse et il y aura 
forcément toujours des choses à reprocher, mais le but c’est 
quand même au moins de pouvoir essayer de travailler ensemble 
et de trouver un compromis parce qu’un projet éolien c’est sûr 
que c’est un compromis. Maintenant j’ai envie de dire, vous le 
croyez ou vous ne le croyez pas, que nous on va continuer à 
essayer d’intégrer au maximum les gens de manière à ce que ce 
projet-là ne soit pas fait en sous-marin mais qu’il puisse être 
compris par tout le monde, et c’est la raison pour laquelle nous 
continuerons à concerter et transmettre de l'information, 
notamment à travers le compte-rendu qui sera communiqué. Les 
raisons du projet, on va les détailler : pourquoi on n’a pas choisi 
telle ou telle zone, et ce qu’on a intégré grâce à l’atelier 
d’aujourd’hui. En tout cas merci beaucoup. 

Moi je pense que c’était 
intéressant de rencontrer les 
différents acteurs, ça permet peut-
être de mieux comprendre les 
enjeux. 

Oui, c’était intéressant. 

 

Je vais dire un mot comme ça ce sera plus rapide, 
je dirais consensus. 

 


