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27 3005
éoliennes foyers alimentés

Puissance
du projet

21 MW

Production électrique
du projet

MWh74 000

www.wpdhaute-somme.fr
Venez le consulter

Un site internet a été mis en place

En 2008 la Communauté de communes du canton 
de Roisel confi ait à la société WPD deux zones de 
développement éolien. C’est ainsi qu’en 2014 été 
inauguré le parc de Montagne Gaillard puis en 2018 le 
parc de la Boule Bleue.
Les servitudes aéronautiques ayant été levées, il était 
devenu possible de prolonger le parc de Montagne 
Gaillard par le projet du parc de Bois Jaquenne. Situé 
sur les communes de Epehy, Guyencourt-Saulcourt et 
Heudicourt, celui-ci sera composé de 5 éoliennes situées 
à plus de 1000 mètres de nos habitations.
Les Maires de nos 3 villages apprécient de poursuivre 
le partenariat avec la société WPD, avec laquelle nous 
avons toujours travaillé en étroite collaboration, pour 
avoir l’assurance d’accompagner et de maitriser le projet.
Des mesures d’accompagnement sont d’ores et déjà à 
l’étude notamment en ce qui concerne la faune et la fl ore 
et l’extension de nos chemins de randonnée.
A l’heure où nos communes ont souvent bien du mal 
à boucler leur budget, les recettes fi scales de ce parc 
seront les bienvenues.
Ce bulletin est l’occasion de faire le point sur l’avancée 
du projet et de vous informer sur la mise en place 
de permanences publiques d’information dans les 
prochaines semaines dans le respect des consignes 
sanitaires.
Nous œuvrons ainsi concrètement à la transition 
énergétique pour lutter contre le réchauff ement 
climatique tout en favorisant le développement 
économique de nos territoires.

Maires de Guyencourt-Saulcourt,
d’Heudicourt et Epehy

Le mot des maires

La plus-value d’un projet 
éolien sur votre commune

 Producteur indépendant d’électricité 100% renouvelable, 
wpd onshore France développe, fi nance, construit et exploite 
des parcs éoliens terrestres. Depuis 2002, 32 parcs éoliens ont 
été développés ou sont en cours de construction en France. 
wpd compte sept agences réparties sur le territoire national : 
Limoges, Dijon, Nantes, Lyon, Cholet, Lille et Boulogne-
Billancourt et emploie plus de 130 personnes en France. 

Qui sommes-nous ?

  Interlocuteur unique tout au long du projet, nous intégrons 
au mieux les enjeux locaux de chacun de nos parcs. Nos agences 
sur tout le territoire nous permettent d’être au plus proche de 
nos interlocuteurs.

Proximité

  Pionnier de l’éolien en France, nous bénéfi cions d’un solide 
savoir-faire grâce à nos équipes d’experts dédiés et d’une 
reconnaissance des services de l’Etat sur l’ensemble de nos 
projets

Fiabilité

  Nous plaçons la concertation au cœur de notre démarche, 
avec les élus, les habitants et tous les acteurs du territoire, via 
la mise en place d’un comité de pilotage.

À l’écoute

Le projet :
un parc
dans la continuité
des parcs existants

Les chiffres clés du projet

wpd onshore France
32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt

01 41 31 09 02 boisjaquenne@wpd.fr

www.wpd.fr

Un engagement
territorial

dans la transition
énergétique

Apport
de nouvelles
ressources

aux collectivités

Emploi
d’entreprises

locales

Mars
f  Permanences publiques
 d’informations sur rendez-vous.
Organisation sur rdv, dans le respect
des consignes barrières.

 Mercredi 24 mars à Guyencourt-Saulcourt 
 Vendredi 26 mars à Heudicourt
 Samedi 27 mars à Epehy

Les RDV sont à prendre auprès des mairies
avant le lundi 22 mars.

f  Mise en ligne du site internet de wpd
 en Haute-Somme.
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AGENDA

f  2ème bulletin d’informations.
Mai
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Campagne
foncière

Réception des premiers 
résultats des études 

techniques et
environnementales

Analyse
des variantes

d’implantation
et choix

d’une variante

Dépôt
du dossier

Instruction du 
dossier par 

les services de 
l’Etat

Enquête
publique

Décision
préfectorale

Préparation
du chantier

Construction
du parc éolien

Exploitation
du parc éolien

La zone d’implantation potentielle (ZIP) d’un projet est déterminée par des critères techniques 
et réglementaires, comme la localisation des habitations, les éléments paysagers et 
environnementaux et les infrastructures existantes. L’installation d’un parc éolien nécessite de prendre en compte 

son environnement dans sa globalité : paysage, patrimoine 
bâti, biodiversité, activités humaines, géologie...
Durant 18 mois, des études sont réalisées par des bureaux 
d’études indépendants, afi n de défi nir une implantation en 
adéquation avec le territoire.

wpd est déjà présent en Haute-Somme avec 
deux parcs éoliens en activité : celui de 
« Montagne Gaillard », de 8 éoliennes situé à 
Villers-Faucon et Epehy depuis 2014 ; et celui de 
« La Boule Bleue », de 6 éoliennes à Tincourt-
Boucly, Marquaix, Longavesnes et Roisel depuis 
2017.

En 2020, ces parcs ont produit l’électricité pour
38 000 foyers.

Pour les collectivités locales, les projets ont 
apporté plus de 215 000€ à leur budget, et 
110 000€ pour le département et la région. Ces 

retombées économiques 
ont permis par exemple
à l ’ intercommunalité
d ’ i n j e c t e r  p l u s  d e 
130 000€ dans la rénova-
tion énergétique des bâti-
ments pour lutter contre la 
précarité énergétique.

Deux sentiers de randonnée ont également été 
aménagés pour relier Epehy à Tincourt-Boucly.

En 2020, wpd a aussi proposé aux 
riverains une off re d’électricité 
verte préférentielle, en partenari-
at avec le fournisseur d’électricité 
Proxelia : pour les 500 premiers 
souscripteurs, 300€ de réduction 
pour les trois premières années 
d’abonnement.

Une zone d’études intégrée au terroir local

Les étapes du projet

La démarche environnementale
et sociale du projet

Des parcs éoliens au bénéfice des territoires

ZONE DU PROJET ENVIRONNEMENT

RETOUR SUR LES PARCS WPD RIVERAINS

Identifi cation
du site

Soutien
du conseil municipal
pour le démarrage

des études

12 mois 12 mois18 mois

1 mois

La zone d’implantation 
potentielle considère :

2 fois la distance réglementaire
d’éloignement des habitations
(soit 1000 m)

L’absence de sites
environnementaux sensibles
localement (ZNIEFF, Natura 2000 …)

Une implantation qui s’inscrit dans
la continuité du parc éolien de
Montagne Gaillard

HISTORIQUE DU PROJET

• Rencontre avec les services
 de la DREAL dans la Somme
• Premières réflexions sur le travail  
 d’implantation du projet
• Réception des états initiaux des   
 premières études
• Réalisation des études techniques  
 et environnementales

• Permanences d’informations
• Réalisation du dossier
 de demande d’autorisation  
 environnementale
• Dépôt en préfecture

• Présentation des variantes   
 d’implantation aux maires
• Présentation du projet à la   
 Communauté de commune
• Rencontre avec les sociétés de 
 chasse des communes d’implantation,  
 le GIC du Vermandois et la Fédération
 de chasse de la Somme

202120202019

20/25
ans

Préparation
du dossier

A B C D
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