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I. La concertation - Généralité 

 

I.1 Définition 

La concertation est l’action de s’accorder en vue d’un projet commun entre toutes les 

personnes concernées, qu'elles aient des intérêts convergents, complémentaires ou 

divergents. 

 

La concertation : 

▪ N’aboutit pas nécessairement à une 
décision, elle vise en premier lieu à 
la préparer. C’est sur ce point 
qu’elle se différencie de la 
codécision qui vise à prendre une 
décision commune ; 
 

▪ Fait travailler ensemble les 
personnes concernées en vue 
d’élaborer collectivement des 
propositions sur le projet. Elle 
suppose un travail collaboratif qui 
implique la confrontation de points 
de vue, la définition d’objectifs 
partagés, la génération d’idées 
nouvelles…, a contrario de la 
consultation qui consiste 
uniquement à demander leur avis 
aux personnes concernées, comme 
lors de l’enquête publique. 

 

 

Figure 1 : Illustration des différents processus participatifs du public possibles. 

 

Dans un processus de concertation, la décision finale appartient aux personnes qui en ont la 

responsabilité, en l’occurrence le porteur de projet. Mais même s’il garde tout son pouvoir de 

décision, il examine les propositions issues de la concertation lorsqu’il doit faire des choix pour 

le projet et fait un retour aux participants sur celles qu’il a retenu ou pas et le justifie.  

De façon générale, sur les projets de parc éolien, la concertation est une démarche qui vise à 

préparer certains choix qu’ENERTRAG sera amené à réaliser sur le projet.  

 

  

Information 

Consultation 

Concertation 

Codécision 

Participation 

croissante du 

public 
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I.2 Objectifs de la concertation 

Les objectifs attendus de la concertation sont de divers ordres : 

 

 Pour le porteur de projet : 

▪ Faire des choix de projet adaptés au territoire en bénéficiant de la connaissance fine 

du territoire des personnes directement concernées, 

▪ Anticiper, connaître et lever d’éventuels points de blocage, 

▪ Créer du lien entre les participants au-delà de leur positionnement favorable ou 

défavorable au projet, 

▪ Rapprocher les habitants du territoire, les élus de la commune, le porteur de projet. 

 

 Pour les habitants du territoire : 

▪ Mieux comprendre les tenants et aboutissants du projet proposé, 

▪ Mieux faciliter l’appropriation du projet par les habitants du territoire, 

▪ Apporter leur expérience, leurs idées et leur connaissance fine du territoire au porteur 

du projet et à leur communauté, 

▪ Participer collectivement à un projet qui touche à leur lieu de vie, 

▪ Rechercher un apport collectif du projet à leur territoire, 

▪ Emettre un avis, poser des questions et faire des commentaires sur le projet. 

 

Sur les projets éoliens, force est de constater qu’une phase de concertation réussie augmente 

de manière significative son acceptation par les personnes concernées. 

 

I.3 Principes de concertation 

Même si la concertation est un processus très souple qui s’adapte à chaque cas particulier, 

elle respecte néanmoins quelques principes importants qui concourent tous à sa réussite : 

 

 La concertation a un réel impact sur le projet, 

Même s’il ne fait que préparer la décision, le travail des participants a un réel impact sur les 

grandes options du projet.  

 

 La concertation est ouverte à toute proposition alternative, 

La concertation reconnaît et accepte la multiplicité des points de vue et ne cherche pas à 

les opposer, elle recherche avant tout leur complémentarité. Cela suppose notamment que 

le porteur de projet est ouvert à considérer toutes les propositions alternatives faites par les 

participants même si celles-ci ne vont pas dans le sens de ses propres attentes. 
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 Les participants trouvent un intérêt à participer, 

Les participants sont libres de participer ou pas à la concertation et toute personne qui 

souhaite y participer est invitée à le faire. 

La méthode adoptée pour concerter donne envie au public de participer, lui permet de se 

forger un avis sur le projet, de l’exprimer, de le débattre collectivement et de le confronter 

avec celui du porteur de projet. 

 Le processus de concertation est transparent. 

Les participants sont informés de : 

▪ La manière dont la concertation va se dérouler et ce qui est attendu de leur 

participation, 

▪ La façon dont ils ont été entendus et dont leurs apports ont été pris en compte dans le 

projet et de l’évolution du projet. 

La concertation ne peut pas se réduire à des réponses techniques aux questions soulevées 

par les habitants du territoire. Même si elle se doit d’éviter toute polémique, elle doit prendre 

en compte toutes les opinions émises, même divergentes, ces dernières pouvant parfois être 

exprimées avec force et empreintes de beaucoup d’émotions. 

 

I.4 Le cadre légal 

Le cadre légal de la concertation ne cesse de se renforcer comme l’illustre la loi de transition 

énergétique puis, plus récemment, l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et son décret 

d’application n°2017-626 du 25 avril 2017, qui encourage fortement la participation du public 

en amont des projets liés à l’environnement. 

Ainsi, une procédure de concertation préalable du public peut être engagée pour les projets 

soumis à évaluation environnementale qui ne donnent pas lieu à débat public, soit à l’initiative 

du maître d’ouvrage, soit de manière imposée par l’autorité publique dans les 15 jours suivant 

le dépôt du dossier, ce qui stoppe alors les délais d’instruction. 

Dans le cadre du projet éolien des Quatre Chemins développé par ENERTRAG, le choix a été 

fait de réaliser une concertation sur plus de 3 ans en amont du dépôt de la demande 

d’autorisation environnementale. Les modalités et le contenu de cette démarche de 

concertation sont présentés dans la suite de ce document. 
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II. Notre approche 

 

II.1 Résonances CFP 

RESONANCES CFP est un cabinet spécialisé dans la conception et l’animation d’un 

processus de concertation sur les projets d’aménagement du territoire, notamment dans le 

domaine des énergies renouvelables et de l’énergie éolienne en particulier. Elle accompagne 

aussi bien les porteurs de projets que les acteurs locaux : élus locaux et habitants du territoire 

pendant la concertation. 

L’expertise de RESONANCES CFP résulte de la complémentarité de ses deux créateurs : 

Delphine CLAUX, experte dans les énergies renouvelables, et Dominique DRUGE, facilitateur. 

RESONANCES CFP est indépendante de tout porteur de projet. Elle a pour mission de créer 

du lien entre les projets et les habitants du territoire. Elle est attentive à ce que l’information 

qu’elle partage soit claire, impartiale, accessible à tous - exprimée dans des mots simples – et 

objective. 

 

II.2 Les facilitateurs de la concertation 

L’animation de la concertation a été assurée par un binôme de facilitateurs, leur diversité 

d’expertises et d’expériences constituant une caractéristique et une des richesses du 

processus de concertation proposé : 

 Delphine Claux, 

Elle est experte en Energies Renouvelables. Elle connaît bien le domaine de l’éolien en 

général et ses aspects techniques. 

Sa légitimité lui vient de son ancienneté, 15 ans, dans le domaine des énergies 

renouvelables et des éoliennes en particulier, et du fait qu’elle a fondé et dirige le bureau 

d’études ATER Environnement, spécialisé dans les domaines des énergies renouvelables, 

du paysage, de l’urbanisme, des questions énergétiques territoriales. 

Pendant la concertation, Delphine Claux apporte les réponses aux questions techniques 

des participants.  

 Dominique Druge. 

Il pratique la facilitation et la médiation depuis 2004. Ses interventions consistent à recréer 

du lien entre les personnes, ou entre les personnes et leur environnement lorsque celui-ci 

a été mis à mal. En 2009, il crée le cabinet de Facilitation, Médiation et Coaching 

RESURGENCES FMC. 

Pendant la concertation, Dominique Druge facilite les interventions de chacun, s’assure que 

chaque participant qui le souhaite ait la parole, s’exprime sans crainte, et s’il s’agit d’une 

question posée, qu’il obtienne la meilleure réponse à sa demande. Et tout ceci, dans le 

respect de tous les participants. 

Les facilitateurs sont les garants de l’impartialité et de l’indépendance du processus de 

concertation mis en place. 
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II.3 L’esprit de la médiation 

Force est de constater qu’aujourd’hui, les projets éoliens cristallisent beaucoup de passions. 

Les personnes concernées par ces projets ont des avis tranchés, pour ou contre le projet, le 

plus souvent sans nuance. 

Elles les expriment le plus souvent avec force et émotions, et peuvent alors apparaitre comme 

bloquées (sans en avoir conscience) sur leur position. Elles agissent dans leur comportement, 

parfois vindicatif, comme si elles étaient convaincues de ne pas avoir d’autres possibilités pour 

être entendues. 

Intervenir dans l’esprit de la médiation, c’est offrir un cadre rassurant et bienveillant dans lequel 

chaque participant, habitants du territoire comme porteur de projets, peut : 

▪ S’exprimer sans crainte, 

▪ Se sentir entendu, 

▪ Entendre le point de vue de l’autre, différent du sien. 

 

La réponse à une question empreinte d’émotion ne peut pas se réduire à une réponse 

technique. Si tel est le cas, la personne ne se sent ni entendue, ni comprise et reviendra 

inlassablement sur le même sujet avec toujours plus d’émotion. C’est le travail du facilitateur 

d’accueillir ce qui fait difficulté et crée de la souffrance chez la personne et qui est, en fait, la 

véritable question que la personne, sans en être consciente, exprime au travers de cette 

émotion trop vive. Une fois la personne apaisée, une fois qu’elle aura obtenu une réponse à 

sa « question émotionnelle », elle sera alors en capacité d’écouter et de comprendre la 

« réponse technique » à la question qu’elle a posé, même si cette réponse ne va pas dans le 

sens qu’elle aurait souhaité. Avant ce travail, elle en était incapable. 

 

Ce type d’approche et de travail aide les participants à se replacer dans leur rôle respectif : 

▪ Les habitants comme force de proposition pour le projet : 

Qu’ils soient pour ou contre le projet, les habitants possèdent une connaissance intime 

et fine de leur territoire que le processus de concertation leur permet de partager avec 

le porteur de projet. 

▪ Le porteur de projet comme développeur énergétique et économique du 

territoire : 

Il partage sa vision du projet, vision que le processus de concertation permet d’enrichir 

des contributions des habitants. 

▪ Les élus locaux, maire et conseillers municipaux, comme aménageurs du 

territoire. 

Au cours de la concertation, les élus ont l’occasion de rappeler aux habitants les enjeux 

liés au territoire, les apports du projet à la commune et à ses habitants. 

 

L’esprit de la médiation vise à renforcer le lien entre habitants du territoire et porteur de projet, 

ou à le créer à nouveau s’il a été cassé, et tout ceci sans préjuger du positionnement « pour » 

ou « contre » le projet porté par la majorité des personnes. 
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III. Le déroulement de la concertation sur le projet des 

Quatre Chemins 

 

III.1 Introduction 

Pour le projet des Quatre Chemins, la concertation a débuté tôt dans le développement du 

projet éolien. Elle s’est étalée sur un peu plus de 3 ans. L’ensemble des actions menées est 

synthétisé dans le tableau ci-dessous. 

La phase préparatoire à la concertation (entretiens de territoire), la conception et l’animation 

des réunions du groupe de travail ont été confiées à RESONANCES CFP, répondant ainsi à 

2 critères prépondérants : 

 Faire appel à un tiers extérieur indépendant, 

 Ouvrir dans un premier temps à un groupe de travail puis, dans un second temps, à tous 

les habitants du territoire. Une concertation réussie accueille toutes les opinions 

divergentes comme autant de visions individuelles à prendre en compte, au même titre que 

les autres, dans l’élaboration du projet final. 

  Date Réalisation 

    

E
N

E
R

T
R

A
G

 

 Juillet 2018 COPIL A 
 22 Nov. 2018 COPIL B 
 Déc. 2018 Communication de la mairie d’OCCAGNES -Echos 
 19 Janv. 2018 COPIL C 

R
E

S
O

N
A

N
C

E
S

 C
F

P
 

 27 & 28 Mars 2019 Entretiens de territoire 

 Juin 2019 Communication de la mairie d’OCCAGNES -Echos 

 06 & 07 Juin 2019 Entretiens de territoire 

 18 Juin 2019 COPIL I « Découverte du projet » 

 25 Sept. 2019 COPIL II « Connaissance du territoire » 

 Déc. 2019 Lettre d’information d’ENERTRAG 

 Juin 2020 Communication de la mairie d’OCCAGNES -Echos 

 18 Juin 2020 COPIL III « Implantation » 

 Janvier 2021 Communication de la mairie d’OCCAGNES -Echos 

 Janvier 2021 Lettre d’information d’ENERTRAG 

 18 Mai 2021 COPIL IV « Mesure d’accompagnement » 

 Eté 2021 Bilan de la concertation   

    

  Phase d’écoute du territoire 

   

  Phase de restitution 

 

Figure 2 : Actions menées dans le cadre de la concertation 

 

Remarque : l’ensemble des éléments d’invitation, de présentation et de restitution des 
ateliers se trouve en Annexe I du présent document. Un sommaire en facilite les 
recherches. De plus, un site internet dédié au projet va être disponible prochainement. 

Phase de concertation 
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III.2 COPILS A, B, C – Juillet 2018 à Janvier 2019 

 

Plusieurs COPILS sont organisés par ENERTRAG regroupant les élus de la commune 

d’OCCAGNES (le maire, son premier adjoint et 2 conseillers municipaux) et le représentant 

de la Communauté d’Agglomération d’ARGENTAN, en charge de mission à la transition 

énergétique.  

3 comités de pilotage se sont tenus de façon périodique et rapprochée avec les élus du 

territoire : 

 En Juillet 2018 

 22 novembre 2018 

 19 Janvier 2019. 

Ces COPILS se tiennent en amont de la phase de développement, avant que les études sur 

le territoire ne soient lancées. Ils ont permis de : 

 Faciliter les premiers échanges le porteur de projets et les élus locaux, D’apporter de 

l’information assez détaillée sur certains aspects des études à mener et des actions 

concrètes qui allaient se dérouler sur le territoire avec notamment l’implantation du mât 

de mesures de vent. 

 

III.3 Phase préparatoire à la concertation – Mars & Juin 2019 

 

III.3.1 Introduction 
  

Il s’agit de rencontrer des personnes, associations, institutions ou administrations en lien avec 

le territoire qui ont un avis motivé par rapport au projet envisagé, qu’il soit en faveur ou opposé 

à tout ou partie du projet. 

Ce premier travail permet à la fois de prendre le pouls du territoire, d’en comprendre les 

principales lignes de force et de fracture, de créer du lien et d’apporter une information la plus 

impartiale possible aux personnes rencontrées. 

De plus, ENERTRAG souhaite ouvrir les comités de pilotage « COPILS » à un plus grand 

nombre d’acteurs territoriaux, entre 12 et 15 personnes. Leur rencontre permet de les solliciter 

sur ce sujet et d’inviter ceux qui souhaitent y participer. 

 

III.3.2 Bilan des entretiens de territoire 
  

Au total, RESONANCES CFP a mené plus de 25 entretiens répartis sur 4 jours : 

 

 Des élus du territoire d’accueil 

 Karine BOURDELAS, maire d’OCCAGNES,  

 Joël BIJAULT, 1er adjoint à la Maire d’OCCAGNES, 

 Corinne DUVAL, 2eme adjointe à la Maire d’OCCAGNES, 
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 Michel ROGER, Conseiller Municipal à la Mairie d’OCCAGNES, 

 Florence FIEGE, Conseillère Municipale à la Mairie d’OCCAGNES, 

 Des élus des territoires riverains 

 Roger RUPPERT, maire de MOULIN-SUR-ORNE, 

 Isabelle BESNIER, maire de SENTILLY. Son mari, Patrick BESNIER, participe 

également à l’entretien ;  

 Claire LEBAS, conseillère municipale à la mairie de SENTILLY. Son mari, 

Thierry BESNIER, se joint au rendez-vous.  

 Damien DUVAL, conseiller municipal à la mairie de SENTILLY 

 

 Des représentants de l’intercommunalité 

 Josselin SOURISSEAU, directeur du Pôle Aménagement et Cadre de Vie à la 

Communauté de Communes d’ARGENTAN, 

 Didier BOUVET, Chef de Projet Transition Energétique à la Communauté de 

Communes d’ARGENTAN ; 

 

 Des représentants d’association : 

 Jean PELTIER, président de l’Association de chasse d’OCCAGNES, 

 Lydie BIJAULT, présidente de l’association Sauvegarde de l’église de CUY, 

 Philippe BARBIER, trésorier de l’association pour la Sauvegarde de l’Eglise de 

CUY, 

 Mireille RICHARDSON, trésorière adjointe de l’association pour la Sauvegarde 

de l’Eglise de CUY, 

 

 Des riverains au projet : 

 André GENISSEL, habitant du centre bourg d’OCCAGNES, 

 Sébastien NAVET, habitant du bourg d’OCCAGNES ; 

 M & Mme CHARLES, riverain et habitant d’OCCAGNES, 

 Didier DEFARGE, riverain et habitant d’OCCAGNES, 

 Alain KLEIN, beau-frère et ami de Monsieur RAAD propriétaire du château de 

CUY, 

 Thierry LEBAS, riverain et habitant de la commune de SENTILLY ; 

 

 Des acteurs du monde agricole : 

 Sébastien ALLAIS, son épouse Héloïse et son frère Benjamin, propriétaire et 

exploitant agricole, 

 Dominique DUVAL, céréalier et pouvant accueillir des éoliennes, 
 

 D’autres acteurs du territoire : 

 Honoré LE BAIL, propriétaire du Parc de loisirs & Pisciculture d’OCCAGNES, 

 Mickael CORBIN, éleveur de chevaux et repreneur du haras d’OCCAGNES. 

 

Il n’a pas été possible de rencontrer : 

 Gilles APPERT, riverain et habitant de MOULIN-SUR-ORNE. Il ne souhaite pas nous 

recevoir, 

 Bruno BREMESSON, riverain, habitant de SENTILLY et exploitant agricole, 

 Gilles MALLET, Maire délégué de GOULET / Territoire de MONTS-SUR-ORNE. Il refuse 

la rencontre préférant se concentrer sur le projet de parc éolien en cours sur sa 

commune. 

 

 



14 
 

Ce premier travail a permis à la fois d’avoir une première perception du territoire, de créer du 

lien et d’apporter une information la plus impartiale possible aux personnes rencontrées. 

Force est de constater que les personnes rencontrées apprécient dans leur très grande 

majorité cet espace qui leur est donné pour s’exprimer, poser les questions qui leur tiennent à 

cœur concernant le projet. Elles le manifestent souvent en fin d’entretien en remerciant pour 

l’écoute et les informations qu’elles ont obtenues. 

 

De ces entretiens, il ressort que : 
  

 Le projet des Quatre Chemins est encore peu connu de nos interlocuteurs et de la 
population du territoire. Beaucoup d’interlocuteurs disent qu’ils ont appris incidemment 
l’existence du projet depuis peu et qu’ils n’ont que peu d’information à son sujet ; 
 

 L’adhésion au projet est avant tout raisonnée et ne relève souvent pas d’un véritable 
choix. Certains interlocuteurs acceptent le projet parce qu’ils sont contre le nucléaire, 
d’autres parce qu’il n’existe actuellement pas d’autres solutions pour produire de 
l’électricité propre, d’autres encore pour les retombées financières que le projet 
apportera à la commune et au territoire ; 
 

 Il n’est pas fait état d’une opposition particulière à l’éolien sur le territoire. Nos 
interlocuteurs parlent d’une forme d’indifférence des habitants d’OCCAGNES par 
rapport au projet : « il y aura bien quelques personnes du village qui ne seront pas 
d’accord mais les autres… ». Ils disent que les personnes qui risquent de s’opposer au 
projet sont essentiellement à rechercher parmi les habitants de CUY, hameau qui a 
une vue directe sur la zone où seront implantées les machines ; 
 

 Le château de CUY tient une place importante sur le territoire. Nos interlocuteurs, à 
une très grande majorité, demandent spontanément si nous avons rencontré les 
propriétaires du château et plusieurs demandent à ce qu’un photomontage soit fait à 
partir du château ; 
 

 Ils sont nombreux à partager leur crainte de voir le pays « envahi » par des éoliennes, 
Ils ont connaissance de plusieurs projets en cours d’études dans la proche région et 
parlent d’un « trop », de « saturation » ou « d’envahissement » si tous ces projets sont 
acceptés. 
 

III.3.3 Définition du nouveau COPIL 
 

Le comité de pilotage est constitué des personnes suivantes : 

▪ ALLAIS Sébastien – Exploitant agricole et habitant d’OCCAGNES ; 

▪ BARBIER Philippe – Trésorier de l’association Sauvegarde de l’église de CUY ; 

▪ BESNIER Patrick – Habitant de SENTILLY ; 

▪ BIJAULT Joel – 1er adjoint à la mairie d’OCCAGNES et habitant d’OCCAGNES ; 

▪ BOURDELAS Karine – Maire de la commune d’OCCAGNES et habitante 

d’OCCAGNES ; 

▪ BOUVET Didier – Chargé de mission à la transition énergétique à l’intercommunalité 

d’ARGENTAN ; 

▪ CORBIN Mickael – Eleveur de chevaux et habitant du bourg d’OCCAGNES ; 

▪ DEFARGE Didier – Habitant du hameau de CUY - OCCAGNES et riverain du projet ; 

▪ FIEGE Françoise – Conseillère municipale et habitante du bourg de CUY ; 
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▪ GENISSEL André – Habitant du bourg d’OCCAGNES / Nouveaux lotissements, 

nouvellement arrivé à OCCAGNES ; 

▪ LEBAS Thierry – Habitant de SENTILLY et riverain du projet ; 

▪ NAVET Sébastien – Habitant du bourg d’OCCAGNES ; 

▪ PELTIER Jean – Président de l’association de chasse et habitant du hameau de 

POMMAINVILLE – OCCAGNES 

▪ ROGER Michel - Conseiller municipal et habitant du bourg de CUY. 

 

 

III.4 COPIL I « Découverte du projet » 

 
Le premier comité de pilotage « Découverte du projet » se déroule le mardi 18 juin 2019 à 
19h00 dans la salle municipale de la commune d’OCCAGNES. Il dure 2h00. 
 
  

III.4.1 : Information des participants 
 
Les membres du comité de pilotage sont avertis par voie téléphonique deux semaines avant 
la date de réunion puis par un courrier adressé par mail une semaine avant son déroulement. 
 
 

III.4.2 : Objectif de l’atelier 
 
L’objectif de ce premier groupe de travail est de créer un premier lien de confiance entre les 
membres du groupe, le projet, le porteur de projet et les animateurs de la concertation. 
 
L’idée est de faire découvrir aux participants comment le site du futur parc éolien a été retenu, 
son intérêt pour le territoire et ses habitants, ses aspects innovants… et d’aborder toutes les 
questions qu’ils se posent sur le projet, sur le type d’énergie retenue et sur les impacts 
possibles sur leur vie quotidienne. En faisant cela, ils mettent des mots et expriment leurs 
craintes ou inquiétudes par rapport au projet, émettent un avis ce qui permet le débat. 
 

 

III.4.3 : Le déroulement 
 
A leur arrivée, les participants sont accueillis par le porteur de projet et les animateurs. Ils sont 
invités ensuite à émarger avant de s’assoir sur une chaise, dans le cercle. La disposition en 
cercle permet entre autres de faciliter les échanges entre chacun des participants. 
 
Le déroulement de la soirée se fait en trois temps : 

  Présentation de la découverte du site aux participants, 

Après un bref accueil, il est présenté dans quel cadre s’inscrit le projet, qu’est-ce que 

l’énergie éolienne et comment le site du projet a été découvert. Cette présentation a pour 

objectif d’impulser une réflexion chez les participants et de lancer les échanges sur le 

projet. 

 

  Recueil des questions, 
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 Les participants sont invités à poser l’ensemble des questions sur le projet, sur l’éolien 

de manière générale. Afin de fluidifier les échanges et le nombre de participants le 

permettant, les questions ont été posées au fil de la présentation et les réponses faites 

au fur et à mesure que les questions sont posées. 

 

  En fin d’atelier, chaque participant à tour de rôle partage avec le groupe ce qu’il a retenu 

de la soirée. Ceci facilite l’appropriation du travail de l’atelier par les participants et aide 

le groupe à se former autour du projet. 

 
Cet atelier se déroule dans une ambiance constructive et chaleureuse. Les échanges se font 
dans le calme. Les participants posent leurs questions au fur et à mesure du déroulé de la 
présentation, certains prenant la parole plusieurs fois de suite. Certains expriment leur 
opposition au projet et ceux dès le début de l’atelier ; d’autres leur soutien.  

 
A la fin de ce COPIL, Didier BOUVET brosse le contexte énergétique du territoire. 

 
 

III.4.4 : Ce qui est ressorti de cet atelier 
 

Ce qui est retenu lors du dernier comité de pilotage est : 

▪ Des participants qui sont contents du format de la réunion, de la démarche ; 
▪ Une réelle implication du groupe pour l’exercice proposé ; 
▪ Chacun a sa propre perception de l’énergie ; 
▪ Beaucoup de questions ont été posées. Toutes les grandes thématiques liées à l’éolien 

ont été adressées. Des questions pertinentes et centrées sur le projet sont également 
posées ; 

▪ Un projet qui doit avoir du sens pour le territoire : 

 S’inscrire dans la démarche TEPOS « Territoire à Energie Positives » de 

l’intercommunalité ; 

 Un éolien raisonné et ouvert au territoire (aux habitants et aux élus). 

 

III.5 COPIL II « Connaissance du territoire » 

Le deuxième comité de pilotage « Connaissance du territoire » s’est déroulé le mercredi 25 
septembre 2019 à 18h30 dans la salle municipale de la commune d’OCCAGNES. 
  

III.5.1 : Information des participants 
 
Lors du dernier atelier, les membres du comité de pilotage ont choisi cette date. Ils sont avertis 
lors de la transmission du compte-rendu, le 20 août 2019 et un rappel de la réunion a eu lieu 
par voie téléphonique, le jour même de la réunion. 
 
 

III.5.2 : Objectif de l’atelier 
 
Ce comité de pilotage a pour objet :  

▪ De présenter les premiers résultats de l’étude acoustique réalisée sur le territoire ; 
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▪ De donner la parole aux participants afin qu’ils partagent avec le porteur de projet les 
particularités de leur territoire à prendre en compte dans les études du projet : points 
sensibles, lieux particuliers, espèces animales remarquables…  

▪ D’obtenir d’eux les emplacements les plus signifiants pour faire les photomontages dans 
le cadre de l’étude paysager. 

 

III.5.3 : Le déroulement 
 
A leur arrivée, les participants sont accueillis par le porteur de projets et les animateurs. Ils 
sont ensuite invités à émarger la feuille de présence puis à prendre place dans le cercle. 
 
Le déroulement de la soirée se fait en trois temps : 

 Retour aux participants de l’atelier précédent (bilan de la concertation), 

Les participants sont disposés dans un grand cercle et, après un bref accueil, il est présenté 

ce qui a été retenu par le développeur pour le projet (voir paragraphe III.4.4 du document). 

 

 Présentation du déroulement de l’atelier 

Pour présenter le déroulement de l’atelier, l’animateur s’appuie sur une présentation 
PowerPoint et donne en quelques mots :  

▪ Les premiers résultats de l’étude acoustique tout en expliquant comment une étude 
acoustique est menée pour un projet de parc éolien,  

▪ La manière d’intégrer un parc éolien dans le paysage, et enfin  
▪ Les études écologiques qui seront réalisées. 

 
Pour travailler, les participants disposent de deux cartes de la zone d’implantation du projet –
cartes IGN papier au format A3 – identiques : une première permettant de travailler sur le 
paysage et une deuxième permettant de travailler sur l’écologie. 
 
 Travail en sous-groupes sur les thèmes 

Les participants se répartissent en trois petits groupes, deux autour des animateurs de la 
société ENERTRAG et le troisième autour de Delphine CLAUX, RESONANCES CFP.  
 
Dans ce comité de pilotage, il était attendu des participants que : 

 Pour le paysage, ils proposent leurs 5 « meilleurs » emplacements pour faire des 
photomontages du projet, et 

 Pour l’écologie, de partager leur connaissance des animaux et des oiseaux qui peuplent 
la zone du projet et ses environs ainsi que de leurs habitats. 

 
Les participants commencent par prendre le temps de s’approprier à la fois les éléments mis 
à leur disposition ainsi que le travail qui leur est proposé. Petit à petit, ils rentrent dans l’atelier. 
Le travail est fluide et se fait dans une ambiance sereine. Les échanges dans les sous-groupes 
sont nombreux et pertinents. 
 
Chaque sous-groupe désigne également un rapporteur, autre que l’animateur, pour restituer 
le travail qui vient d’être fait, à l’ensemble des participants de l’atelier. 
     
 Restitution en groupe plénier du travail produit par les sous-groupes 
  
Les rapporteurs, l’un après l’autre, sont invités à restituer à l’ensemble des participants ce qui 
s’est passé dans leur sous-groupe : les questions que les participants se sont posées, la 
démarche qu’ils ont suivie, leurs « meilleurs » endroits et emplacements... Après chaque 
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restitution, les autres participants avaient la possibilité de réagir : poser des questions, 
demander des précisions… 
 
Les échanges se font dans le calme, dans une ambiance constructive et chaleureuse.  
 
Pour le paysage, les sous-groupes ont tous proposé leurs « meilleurs » emplacements pour 
faire les photomontages qui entourent la zone du projet. Tous les points indiqués par les 
participants sont relativement proches de la zone du projet. Selon les sous-groupes les 
participants ont proposé entre 5 et 6 points de vue. Ils proposent tous d’étudier des vues du 
parc depuis le hameau de CUY, le hameau de MARIGNY, depuis le bourg d’OCCAGNES (au 
centre ou périphérie).  
 
Pour l’écologie, tous les sous-groupes arrivent à des conclusions très proches :  

▪ Présence de gros gibier sur la zone projet : chevreuil et sanglier à l’exception du cerf,  
▪ Présence de petit mammifère : lapins, lièvres, blaireaux, rats …  
▪ Présence de rapace : busards, chouette, hiboux  
▪ Présence d’oiseaux : vanneau huppé, canard, colvert, corbeaux … 

 

 Clôture de la réunion 

A la fin de réunion, la parole est donnée à chaque participant qui à tour de rôle, s’exprime 

brièvement sur son ressenti de la soirée de concertation. 

 

III.5.4 : Ce qui est ressorti de cet atelier 
 
A la suite de cet atelier, plusieurs points de vue proposés par le groupe vont venir étoffer 
l’étude d’expertise paysagère : 

 Depuis la sortie de LA MARE de POMMEREUX, 
 Depuis le bourg d’OCCAGNES – au niveau de BELLEVUE, 
 Depuis les premières habitations du hameau de CUY, 
 Depuis la route reliant MONTGAROULT à ARGENTAN. 

 
A noter que certains points de vue proposés par le groupe également par le bureau d’études 
paysager. A titre d’exemple, il s’agit des points de vue suivant : 

 Le château d’eau d’OCCAGNES, 
 Le château de CUY, 
 La sortie Nord-Ouest de MOULINS-SUR-ORNE, 
 La sortie Est de SENTILLY. 

 
 

III.6 COPIL III « Implantation » 

 

Le troisième comité de pilotage « Implantation » se déroule le jeudi 18 juin 2020 à 18h00 dans 
la salle municipale de la commune d’OCCAGNES. 9 mois se sont écoulés entre le dernier 
comité de pilotage et ce dernier, notamment lié à la crise sanitaire. Il dure 2 heures. 
   
A noter qu’une première lettre d’information écrite par le porteur de projet est transmise en 
décembre 2019 afin de donner quelques sur éléments sur l’état d’avancement du projet et sur 
la concertation mise en place. 
 

III.6.1 : Information des participants 
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Les membres du comité de pilotage sont avertis par un mail invitation transmis le 9 juin 2020 
soit un peu moins de 2 semaines avant le début de cet atelier. Deux participants ne disposant 
pas de mail sont appelés par téléphone afin de communiquer la date et l’horaire. 
 

III.6.2 : Objectif de ce comité de pilotage 
 
L’objectif est de partager aux participants les grandes contraintes du projet ainsi que de les 
entendre sur les paramètres du territoire les plus importants à prendre en compte pour 
l’implantation du projet puis de réfléchir aux variantes d’implantations possibles. 

 
En faisant cela, les participants indiquent ce qui est acceptable pour eux concernant le projet1 : 
emplacement à privilégier ou alors à éviter, dimension de l’installation acceptable (nombre et 
hauteur des éoliennes) … 
 

Il est attendu des participants qu’ils partagent : 

 Les éléments particuliers de leur territoire à prendre en compte pour implanter les 
éoliennes, et également,  

 Ce qui est important pour eux à prendre en compte dans les choix d’implantation 
possible du projet. 

 

III.6.3 : Le déroulement 
 
A leur arrivée, les participants sont invités à émarger la feuille de présence avant d’être 
accueillis par le porteur de projet et les animateurs dans un espace qui est séparé en deux : 

▪ Un premier espace, représenté par un grand cercle, permet un partage avec l’ensemble 
des participants. Cet espace est utilisé au début et à la fin de l’atelier ; 

▪ Un deuxième espace dans lequel sont disposées trois tables autours desquelles sont 
présentes 5 chaises. Cet espace est dédié au travail en petit-groupe, au milieu de cet 
atelier.  

 
Le déroulement de la soirée se fait en quatre temps : 

 Retour aux participants de l’atelier précédent (bilan de la concertation), 

Les participants sont disposés dans un grand cercle et, après un bref accueil, il est présenté 

ce qui a été retenu par le développeur pour le projet (voir paragraphe III.5.4 du document).  

 

Puis, le porteur de projet explique avoir reçu de nouveaux éléments à la fin de l’année 2019 

et au début de l’année 2020 ; ce qui le conduit à travailler sur un nouveau projet.  

 
Ces éléments sont les suivants : 

▪ Le porteur de projet a un premier retour du gisement en vent sur le territoire grâce au 
mât de mesure implanté depuis le 15 février 2019. Ce gisement est moins bon qu’il ne 
pouvait l’espérer ; 

▪ Parallèlement, la zone d’implantation du projet est sous une contrainte aéronautique 
dont le plafond a été relevé. Ainsi, là où la hauteur des éoliennes était limitée à 130 m 
bout de pale, il est aujourd’hui possible de mettre des éoliennes de 190 m bout de pale. 

 
Ainsi, le porteur de projet revoit complètement son projet en envisageant des éoliennes plus 
grandes. En effet, augmenter la hauteur des machines permet d’accéder à des vitesses de 
vent plus élevées permettant ainsi un meilleur fonctionnement des machines. 

 
1 La liste des paramètres proposés aux participants est définie conjointement avec le porteur de projet. 



20 
 

 
Toutefois, en faisant cela, le porteur de projet doit intégrer la contrainte du radar de FALAISE 
qui empêche l’installation de machines dans la partie Est de la zone d’implantation et intégrer 
de nouvelles conditions sur la partie restante (hauteur et nombre ainsi qu’une distance au parc 
existant). 
 

Aussi, le projet qui était initialement de 7 éoliennes à 130 m de haut est remplacé par un 
nouveau projet dont la hauteur des éoliennes peut évoluer entre 165 m et 180 m et dont le 
nombre reste à définir.  
 

Ainsi, un des objets de cet atelier est de définir pour les participants ce qui est acceptable pour 
eux en termes de hauteur et de nombre de machines.  
 

 Travail en sous-groupes sur l’implantation du projet dans la zone retenue 

Chaque sous-groupe est animé par un facilitateur dont le rôle est d’accompagner les 
personnes dans leur réflexion sur l’implantation des éoliennes : quels paramètres leur 
paraissent importants à prendre en compte ? Dans quel ordre ? Comment concilier les points 
de vue lorsque le sous-groupe exprime des points de vue différents ? Etc. 
 
Pour les soutenir dans leur réflexion, les participants disposent d’une carte papier avec un 

fond cartographique IGN, ainsi que différents calques représentant chacun une contrainte ou 

un élément à prendre en compte dans l’implantation du parc. Ainsi, les participants disposent 

des calques suivants représentant : 

▪ La distance de 500 m aux premières habitations et le cône de vue théorique depuis le 

château de CUY ; 

▪ L’ensemble des chemins d’accès à la zone d’implantation du projet. Pour l’autoroute, 

une zone d’éloignement de la première éolienne possible, selon sa hauteur, est 

symbolisée : en rouge l’éloignement pour une éolienne de 165 m et en orange pour 

celle de 180 m. 

Sur ce même calque est représentée également une haie dans laquelle il n’est pas 

possible d’implanter une machine. 

 

▪ La contrainte radar empêchant l’implantation de machine dans la partie Est de la zone 

d’implantation du projet. 

Des épingles à tête de couleur sont mises à disposition des participants. Ces épingles serviront 

à représenter les éoliennes.  

Des disques transparents sont également remis. Ils représentent les distances inter-machines 
à respecter afin d’exploiter au mieux la ressource du vent. En effet, deux éoliennes situées 
trop proches l’une de l’autre peuvent se gêner et diminuer leur production d’électricité.  

 
En fonction de la taille du rotor de la machine envisagée, deux types de disques ont été 
distribués : un premier correspondant à une hauteur d’éolienne de 165 m bout de pale et un 
deuxième correspondant à une hauteur de 180 m bout de pale. Ces disques permettent de 
représenter la distance minimale à respecter entre deux éoliennes soit 3 à 5 fois le diamètre 
du rotor (selon l’orientation des vents dominants). 
 
Les échanges se font dans le calme, dans une ambiance constructive et chaleureuse.  

 



21 
 

 
 Restitution en groupe plénier du scénario retenu par chacun des groupes  
 
Après le travail des deux groupes, une restitution au groupe plénier du scénario retenu par 
chacun des deux groupes est réalisée afin que le travail fait dans chacun des deux groupes 
bénéficie à tous les participants. Par sous-groupe et à tour de rôle, un participant autre que 
l’animateur : 

▪ Présente l’implantation proposée par le groupe, 
▪ Détaille le cheminement suivi par le groupe pour converger vers cette implantation. 

 
Le rapporteur du groupe explique les éléments, contraintes, connaissance fine du territoire… 
- qui ont guidé le groupe vers cette implantation. Ceci est d’une grande richesse pour le 
développeur lorsqu’il implante ensuite le parc éolien. 
 
 Clôture de la réunion 

Chaque participant à tour de rôle partage avec le groupe ce qu’il a retenu du travail de la 
soirée. Ceci facilite l’appropriation du travail de l’atelier par les participants et aide le groupe à 
se former autour du projet et de son implantation. 
 

III.6.4 : Ce qui est ressorti de cet atelier 
 
Le porteur de projet retient de ce comité pilotage : 

▪ La vigilance portée au paysage, afin de limiter l’impact visuel du projet dans le paysage : 
 Choix de machines les plus hautes pour limiter le nombre ; 
 Un nombre limité de machines entre 2 et 4 ; 
 Limiter les perceptions depuis le château du CUY ; 

▪ La prise en compte de la fonctionnalité des haies présentes sur la zone d’étude ; 
▪ La limitation de la gêne dans l’exploitation des terres par les agriculteurs. 

 
 

III.7 COPIL IV « Restitution / Mesures d’accompagnement » 

 
Le septième comité de pilotage « Restitution / Mesures d’accompagnement » s’est déroulé le 
mercredi 19 mai 2021 à 18h00 dans la salle municipale de la commune d’OCCAGNES. 11 
mois se sont écoulés entre le dernier comité de pilotage et ce dernier, notamment lié à la crise 
sanitaire et aux nombreux allers-retours avec le bureau d’études spécialisé en aéronautique 
afin de définir le projet final présenté lors de ce dernier comité de pilotage. 
 
A noter qu’une deuxième lettre d’information écrite par le porteur de projet est transmise en 
janvier 2021 à l’ensemble des foyers d’OCCAGNES afin de tenir informés les habitants de 
l’état d’avancement du projet et de la concertation. 

 
 

III.7.1 : Information des participants 
 
Les membres du comité de pilotage sont avertis par un mail d’invitation transmis le 30 avril 
2021 soit un peu plus de 2 semaines avant le début de cet atelier. Deux participants ne 
disposant pas de mail sont invités par une lettre afin de leur communiquer la date et l’horaire. 
 

III.7.2 : Objectif de ce comité de pilotage 
 
Ce comité de pilotage a pour objet :  
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▪ De faciliter la rencontre et les échanges directs entre le porteur de projets et les habitants 
du territoire ;  

▪ De restituer le travail et les apports de la concertation mise en place sur le projet ;  
▪ D’initier une première réflexion sur les mesures d’accompagnement du projet de parc 

éolien.  
 

III.7.3 : Déroulement 
 
Le déroulement de la soirée se fait en trois temps : 

 Accueil des participants 
 
A leur arrivée, les participants sont invités à émarger la feuille de présence avant d’être 
accueillis par le porteur de projet et l’animateur ; puis prennent place dans le cercle.  
 
 Travail en groupe plénier 
 
A la demande du groupe, le travail se réalise en groupe plénier. Le travail attendu est d’initier 

une première réflexion sur les mesures d’accompagnement du projet de parc éolien. Il est 

demandé aux participants de proposer 5 mesures d’accompagnement et de les classer par 

ordre de priorité : de la plus prioritaire à la moins prioritaire. Les participants vivent leur territoire 

et sont à même de suggérer des projets les mieux adaptés à leur lieu de vie.  

La mise en œuvre de ces pistes de réflexion sont conditionnées à :  

▪ L’autorisation du projet ; 
▪ L’accord des élus qui restent décisionnaires sur leur territoire.  

 
De manière générale, les mesures d'accompagnement ne s'inscrivent pas dans un cadre 
réglementaire ou législatif obligatoire. Elles peuvent être proposées et financées, en totalité 
ou en partie, par le maitre d’ouvrage en complément des autres mesures (Evitement, 
Réduction, Compensation) pour renforcer leur pertinence ou leur efficacité mais ne peuvent 
en aucun cas s'y substituer. Cependant, dès lors qu’elles sont prescrites dans l'acte 
d'autorisation, le maître d'ouvrage est réglementairement tenu de les mettre en œuvre. 
 

Le travail est fluide et se fait dans une ambiance sereine et conviviale. Les échanges sont 
nombreux et pertinents. Les participants commencent dans un premier temps par lister les 
mesures possibles puis, dans un deuxième temps, les classent par priorité.  
 

 

III.5.4 : Ce qui est ressorti de cet atelier 
 

Les cinq mesures d’accompagnement proposées sont les suivantes : elles sont donc classées 
de la plus prioritaire à la moins prioritaire : 
 

1- Mise en place de haie arbustive autour des habitations les plus proches du projet comme 
le hameau de CUY ou le hameau de SENTILLY.  
Le porteur de projet alerte sur le fait que les haies doivent être éloignées des éoliennes 
afin de limiter les impacts sur la faune. 
 
Les participants prennent également conscience que la mise en place des haies est 
conditionnée à l’accord du propriétaire. Selon s’il s’agit du domaine publique ou privé, 
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l’accord peut être plus ou moins simple à obtenir. Les participants partagent avec le 
porteur de projet que sur certains secteurs du territoire, l’accord sera difficile à obtenir. 
Le groupe souhaite connaitre à qui incombe l’entretien de ces haies. Marc SALESSY 
informe qu’ENERTRAG à l’expérience de la mise en place de ce type de mesures qui 
est une mesure de réduction des impacts assez courante.  
 
L’analyse des secteurs d’implantations les plus propices aux plantations sera réalisée 
par le bureau d’études paysager. Une fois que ces derniers seront définis et validés, 
ENERTRAG mettra en place une convention avec le propriétaire concerné et s’engage 
à les entretenir pendant toute la durée de fonctionnement du parc. 
 
Les échanges se poursuivent sur la notion de haie, en termes de hauteur. Une haie n’est 
pas synonyme d’une petite hauteur végétale. Le porteur de projet explique qu’il peut 
s’agir d’une haie bocagère, multi-strates ou constituée de grands arbres … ; 

 
2- La création d’un chemin de randonnée qui part du hameau « Les Marais » pour rejoindre 

le territoire de MOULIN-SUR-ORNE. Ce chemin nécessite la mise en place de 2 
passerelles. Cette action rejoint celle de l’intercommunalité qui souhaite réaliser un plan 
de randonnée ; 

 
3- Patrimoniale : L’église de CUY : son électrification afin d’accueillir des manifestations ; 

l’église de SENTILLY : sa restauration ; 
 

4-  L’enfouissement des réseaux (électrique et télécom) ; 
 

5- Une participation financière à la mise en place de volets sur les premières habitations 
s’ouvrant sur le projet éolien, comme au hameau de SENTILLY, afin de limiter la 
perception des lumières rouges disposées sur les éoliennes ; 

 
 

ENERTRAG est sensible aux mesures d’accompagnement proposée par le groupe et rappelle 

que les mesures envisagées ci-dessus correspondent à une réalité de 2021, les projets 

communaux évoluant au cours du temps. C’est pourquoi ENERTRAG, continuera de 

collaborer, dans le futur, de manière étroite avec les élus du territoire afin de définir au mieux 

les mesures à mettre en place au regard du travail réalisé lors de ce quatrième atelier. 

Par ailleurs, ENERTRAG s’engage à demander au bureau d’études, en charge du volet 

paysager, la localisation des « meilleurs » endroits pour la mise en place de haies arbustives 

limitant les perceptions autour des habitations les plus proches du projet. 
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IV. Les apports de la concertation au projet 

 

IV.1 Apports de la concertation au niveau de la vie du territoire 

 

Les participants au comité de pilotage sont essentiellement des élus, des présidents 

d’association, des habitants ou riverains de la commune d’accueil du projet ou des communes 

limitrophes.  

 

Cette concertation a permis aux participants de : 

 

▪ Prendre connaissance de l’évolution du projet, 

 

▪ S’informer sur l’avancement du dossier de demande d’autorisation d’exploiter le parc 

éolien,  

 

▪ D’exprimer pour chacun ce qui est important pour eux : 
 Pour certains c’est leurs craintes et leurs peurs de ce projet, du changement de 

leur territoire et de leur cadre de vie s’il se fait : 
▪ D’un point de vue visuel à la fois pour ceux qui y vivent de manière 

quotidienne mais également la peur que ce territoire ne soit plus attractif 
et n’attire plus de touriste ; 

▪ D’un point de vue auditif : de ne plus entendre les bruits auxquels ils 
sont habitués : les bruits du vent dans les feuilles, les cris des oiseaux, 

▪ D’un point de vue santé, la crainte que cette installation engendre des 
troubles de la santé dans un contexte très sensible sur ce sujet ; 

▪ La maison qui représente souvent l’épargne, l’achat, d’une vie, perçue 
comme une sécurité financière, soit dévaluée ; 

▪ Pour d’autres la peur d’une nouvelle technologie encore trop récente 
(une vingtaine d’années) pour connaitre suffisamment les impacts sur 
la santé, l’économie … 

 Enfin, pour d’autres, le soutien à cette nouvelle technologie décarbonée qui 
permet à la fois de produire de l’électricité tout en préservant notre planète et 
ses ressources. 

 

Les participants ont directement échangé avec le porteur de projet pendant les travaux menés 

en groupe et aussi pendant le verre de l’amitié qui a suivis. Cela a facilité le lien entre eux et 

offert aux participants un autre cadre pour leurs permettre d’exprimer leur vérité et ceux à quoi 

ils étaient attachés. 
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IV.2 Apports de la concertation au niveau du projet 

 

IV.2.1. Avec les élus d’OCCAGNES 
 

Des échanges et des rencontres ont eu lieu tout au long du projet avec les élus du territoire 
d’OCCAGNES. Ainsi, le porteur de projet a initié des premiers échanges dès le début de février 
2016 et poursuivit le lien avec le territoire par des échanges mails, téléphoniques, rencontre 
autant que possible, compte-tenu de la crise de la sanitaire apparue vers le fin du projet. 

 

IV.2.2. Avec les exploitants agricoles et les associations foncières 
 

Des échanges tout au long du projet ont eu lieu avec le porteur du projet sur : 

- L’emplacement de l’éolienne dans la parcelle ; 

- La disposition de la plate-forme et du chemin d’accès afin de limiter au maximum 
l’impact sur l’activité agricole (dans la mesure du possible, un multiple de largeur du 
pulvérisateur) ; 

En parallèle de ces échanges, des discutions ont eu lieu avec les associations foncières des 
communes concernées sur l’utilisation et le renforcement des chemins existants, le sens de 
circulation des convois lors de la phase de chantier. 

 

IV.2.3. Avec le comité de pilotage 
 

Le porteur de projet a fait évoluer son projet suite à la concertation de la manière suivante : 

▪ Le nombre et la hauteur de machines : il s’est limité à 3 machines de 165 m de haut. 

Initialement une variante du projet imaginée était composée de 7 machines de 130 m 

de haut. Les participants aux ateliers ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient un 

nombre limité de machines même si cela avait pour conséquence d’avoir des machines 

plus hautes ; 

 

▪ Sur le paysage, il a fait le choix d’ajouter plusieurs photomontages supplémentaires, 

dont notamment : 

✓ Depuis la sortie de LA MARE de POMMEREUX, 

✓ Depuis le bourg d’OCCAGNES, au niveau de BELLEVUE, 

✓ Depuis les premières habitations du hameau de CUY, 

✓ Depuis la route reliant MONTGAROULT à ARGENTAN. 

 

 

Lors du dernier atelier, ce travail a également permis au membre du comité de pilotage de se 

rendre compte du nouveau paysage qui va se créer avec l’autorisation du projet des Monts 

(sur la commune de MOULIN-SUR-ORNE). 

La concertation a facilité le lien entre le projet et le territoire à deux niveaux : 

▪ Avec les élus de la commune d’OCCAGNES : pour organiser la démarche de 
concertation (caler les dates, définir les sujets …), le porteur de projets a été très 
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régulièrement en contact avec le maire et ses adjoints. Cela lui a permis de mieux 
appréhender le territoire, de mieux le comprendre (attentes des habitants) ; 

 

▪ Avec les acteurs du territoire qui se sont exprimés, fait valoir leurs positions qui ont été 
rapportées dans les comptes-rendus et prises en compte dans la définition du projet 
par le porteur de projets.  

 

Ces deux derniers points confortent le porteur de projet dans son choix d’avoir fait appel à un 

tiers extérieur, RESONANCES CFP, pour concevoir et animer la démarche de concertation. 
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