
Pour plus d’information, contactez-nous !
wpd onshore France 

32-36 rue de Bellevue, 92 100 Boulogne Billancourt

01 41 31 09 02 Tincourt.Boucly@wpd.fr

www.wpd.fr
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La plus-value d’un 
projet éolien sur 
votre commune

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

Apport de nouvelles 
ressources aux collectivités
• Possibilité de nouveaux projets 

en faveur de la population dans la 
commune 

• Pérennité des ressources 
budgétaires grâce à la fiscalité 

perçue par les collectivités

Un engagement territorial 
dans la transition énergétique

• Une énergie 100 % renouvelable
• Des actions en faveur de la 

biodiversité

Découvrez le projet et 
retrouvez plus d’infomations 

sur les projets wpd de la 
Haute Somme !

Bulletin d’information
Projet éolien de Tincourt-Boucly

JUILLET 2021

12 3002
éoliennes foyers alimentés

Production électrique
du projet

MWh33 000

Puissance du projet

MW

MW12
8,4

Venez le consulter

En 2008, la Communauté de Communes a lancé un 
appel d’offre pour développer l’énergie éolienne sur son 
territoire. L’entreprise wpd a été le lauréat. Ce partenariat 
a permis l’étude et la mise en service de deux premiers 
parcs éoliens wpd : “Montagne Gaillard”, mis en service en 
2014 sur les communes de Epehy et Villers-Faucon, puis 
“Boule Bleue” sur les communes de Marquaix-Hamlet, 
Longavesnes, Roisel et Tincourt-Boucly en 2019.
La commune de Tincourt-Boucly a souhaité lancer une 
démarche similaire, afin d’agir face à l’urgence climatique 
et oeuvrer pour la transition énergétique de notre pays. 
C’est ainsi qu’en 2018 les études environnementales 
préalables pour le projet éolien de la commune ont été 
lancées.
Ce premier bulletin d’information est l’occasion de vous
présenter le projet développé sur votre commune : sa 
zone d’étude, sa démarche environnementale et son 
comité de suivi.
Ce petit projet à la taille du territoire se situe exclusivement 
sur le territoire communal et permettra des retombées 
fiscales directes. Il est à différencier des autres projets à 
l’étude dans les environs de votre commune.
Nous continuerons à communiquer avec vous tout au 
long du projet. De prochains bulletins et permanences 
d’informations sont à venir.

Marie Nicolas,
Chef de projet

Édito

 Producteur indépendant d’électricité 100% renouvelable, 
wpd onshore France développe, finance, 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 bénéficions 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 qui mettra en valeur la 
biodiversité de votre territoire

Les chiffres clés du projet

• Création et maintien d’emplois 
directs et indirects 

• Sollicitation des entreprises 
locales du développement à 

l’exploitation du parc

www.wpdhaute-somme.fr

Géraldine Lechenaut,
Responsable régionale



Campagne 
foncière

Réception des premiers 
résultats des études 

techniques et 
environnementales

Dépôt 
du dossier

Instruction du 
dossier par 

les services de 
l’État

Enquête 
publique

Décision 
préfectorale

Préparation 
du chantier

Construction 
du parc éolien

Exploitation 
du parc éolien

Préparation du 
dossier

La zone d’implantation potentielle 
considère :

Ressource en vent intéressante

Une distance d’éloignement des habitations de 

800m (500m réglementaire)

L’abscence de sites environnementaux sensibles 

localement (ZNIEFF, Natura 2000 ...)

Le contexte historique et le paysage local

Depuis 2017, une des six éoliennes du parc éolien de la Boule 
Bleue se situe sur le territoire de la commune.  

Autour de ce parc, plusieurs mesures ont été mises en place pour 
les habitants, comme la création du chemin de randonnée de la 
Boule Bleue. Des plantations en fond de jardin ont été proposées 
aux habitants qui ont une vue sur le parc. 

wpd, en tant qu’acteur industriel du territoire, est sensible au travail 
associatif du territoire et souhaite aider à son développement. 
Nous avons ainsi sponsorisé le festival de musique de la Boule 
Bleue, nous sommes intervenus en soutien financier pour la 
création de l’aire de loisirs en plein air pour les personnes en 
situation de handicap portée par l’association locale les Scénarios 
de Charly. Enfin, une offre d’électricité verte à prix préférentiel a 
également été proposée aux riverains volontaires en 2019.

Ce parc de 14,1 MW produit l’électricité pour 40 000 habitants et a 
évité le rejet de l’équivalent de 3 350 tonnes de CO2 !

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.

Les étapes du projet

ZONE DE PROJET RETOUR SUR LE PARC WPD RIVERAIN DE LA BOULE BLEUE

Identification 
du site

Soutien 
du conseil municipal 
pour le démarrage 

des études 12 mois 12 mois18 mois
1 mois 20/25 

ans

Analyse des 
variantes 

d’implantation 
et choix d’une 

variante

L’installation d’un parc éolien nécessite de prendre en compte 
son environnement dans sa globalité : paysage, patrimoine 
bâti, biodiversité, activités humaines, géologie, santé...
Durant 18 mois, des études sont réalisées par des bureaux 
d’études indépendants afin d’analyser les interactions et 
différents enjeux potentiels avec le projet. Ces expertises 
permettent de définir une implantation en adéquation avec le 
territoire local.
Ces études permettront aussi de définir des mesures 
d’accompagnement qui mettront l’accent sur la 
protection de la biodiversité locale.

La démarche environnementale
et sociale du projet

ENVIRONNEMENT

Un comité de suivi éolien a été constitué avec wpd dans la 
commune en mars 2021. Il est composé d’habitants de Tincourt-
Boucly et d’invités ponctuels en fonction de la thématique 
abordée.

Ce groupe de travail s’est déjà réuni à deux reprises. Il permet 
d’assurer un lien entre le projet et la commune. Les membres 
ont ainsi une connaissance précise et régulière de l’avancement 
et participent à l’élaboration du projet avec wpd.

2018
2020

• Lancement des études 
environnementales

• Installation d’un mât 
d’écoutes en hauteur pour 
les chauves-souris

• Réception des premiers 
résultats des études

• Deuxième délibération 
favorable du conseil 
municipal

Aire de pique-nique & 
chemin de  randonnée créés 

autour du parc éolien

wpd partenaire du Festival 
de la Boule Bleue

Tincourt-Boucly a déjà une éolienne wpd !Un contexte favorable à l’accueil d’un projet éolien
Des bénéfices concret dans le quotidien du territoire

Zone d'étude

Distance aux habitations - 500m

Distance aux habitations - 800m

Limite communale

Le comité de pilotage 


