
Suite à la délibération favorable du conseil municipal de Canny-sur-

Matz en novembre 2015, la société NORDEX France étudie depuis la 

faisabilité d’un projet éolien sur le territoire communal.  

Pour cela, nous avons procédé à des études environnementales et pay-

sagères ainsi qu’à l’installation d’un sodar pour mesurer la vitesse de 

vent. Toutes ces études nous ont permis de concevoir le projet, et no-

tamment de déterminer le nombre et l’implantation exacte des éo-

liennes 

Chez NORDEX France, nous avons à cœur de faire nos projets en colla-

boration avec les territoires d’accueil. C’est pourquoi nous avons sou-

haité associer le conseil municipal et l’ensemble des riverains à nos 

réflexions et conclusions. À travers cette seconde lettre d’information, 

nous vous proposons de découvrir l’avancement de notre travail. 

Bonne lecture ! 

LE MOT DU CHEF DE  

L’actualité du projet : Organisation d’une  

permanence d’information 
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Un parc de 5 éoliennes 
Une production d’électricité pour 

12 200 foyers  

LES RETOMBÉES LOCALES DU PROJET DE CANNY-SUR-MATZ

LES MESURES COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT : 

UN TRAVAIL MENÉ EN CO-CONSTRUCTION AVEC LA COMMUNE 

Un projet éolien ne se limite pas à l’implantation d’éoliennes, il se réfléchit dans un écosystème et se 

construit comme un projet de territoire. Dans ce cadre, et comme tout projet qui a un impact sur son 

environnement, il s’accompagne de mesures de compensation, qui visent à compenser ou contrebalancer 

ces impacts. Des mesures d’accompagnement peuvent également être prévues en concertation avec la 

commune afin que le parc profite à tout le territoire. Celles-ci sont réalisées au moment de la construction 

du parc ou de sa mise en service. Le montant total alloué à ces mesures pour le parc de Canny-sur-Matz 

composé de 5 éoliennes est aujourd’hui estimé à environ 200 000 €. 



LA DÉTERMINATION DE L’IMPLANTATION 



CONTACT  

Laetitia GIRARD - Chef de Projet - Développement éolien  
lgirard@nordex-online.com 
 

Nordex France  
194, Avenue du Président Wilson 93210 
LA PLAINE SAINT DENIS  

UNE ÉOLIENNE, COMMENT ÇA MARCHE ? 

COMMENT L’ÉNERGIE PRODUITE ARRIVE-T-ELLE CHEZ MOI? 

Développement 

(échanges avec 

la commune, 

études de  

faisabilité,  

conception du  

projet) 

Dépôt  

du dossier de 

demande  
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Environnementale 

Instruction 

du dossier 

par les  

services de 

l’Etat 

Enquête 

Publique 

Décision 

préfectorale 

et  

préparation 

du chantier 

Si obtention 

des  

autorisations, 

construction 

et chantier 

Début de 

l’exploitation 

et  

maintenance 


