
« Le projet du Mont des Quatre Faux  

est un projet d’avenir. Il se traduira notamment  

par le développement d’emplois sur le territoire  

sur lequel le parc sera implanté, et au-delà. C’est 

d’ailleurs l’un des enjeux de la démarche  

de concertation participative en cours, que je trouve 

très innovante et exemplaire. » 

« Dynamique, sans concession, riche  

en informations et en échanges, telle a été la réunion 

du 9 avril dernier. Le début d’une concertation 

franche et active, pour avancer ensemble et s’écouter 

sans démagogie. »

Lettre d’information 
Juillet 2015

Le 9 avril 2015, à Rethel, c’est une nouvelle 
page qui s’est ouverte dans la vie du projet  
du Mont des Quatre Faux. 

Plus de 40 personnes ( riverains, habitants, 
élus, représentants des collectivités territoriales, 
représentants du monde économique  
et associatif ) étaient réunies, pour valider  
la démarche de concertation et 
d’information locale proposée pour 2015.
Cela fait suite à un travail d’écoute active réalisé 
auprès des différents acteurs du territoire entre 
novembre 2014 et février 2015.
 
Depuis ce fameux 9 avril, des premiers ateliers 
de travail thématiques ont eu lieu. Découvrez 
dans cette lettre les témoignages  
des participants et les prochains rendez-vous. 

Un grand merci aux participants de l’atelier  
de travail « Mieux informer » d’avoir défini avec 
nous les thèmes et le contenu de cette nouvelle 
lettre d’information. 
 
À bientôt !

UNE NOUVELLE PHASE DE CONCERTATION EST EN MARCHE !

Mireille LEGUAY, Maire de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy

Bérengère POLETTI, Députée des Ardennes et Vice-Présidente 
du Conseil Départemental des Ardennes



QUEL EST L’OBJECTIF  
DE CET ATELIER ?

Le projet du Mont des Quatre Faux voit sa zone d’étude 
évoluer. Si les implantations du projet déposées en 2012 
devraient rester globalement inchangées, des zones 
latérales sont actuellement à l’étude.

Ce premier atelier avait donc pour objectifs de présenter  
et expliquer ces zones complémentaires à l’étude,  
et de recueillir les questionnements et remarques  
des participants.

Un atelier sur le thème plus spécifique des enjeux 
environnementaux a ensuite été organisé (le mardi 9 juin). 
D’autres encore sont prévus dans les prochaines semaines 
(cf. page 4).

L’enjeu ? Avoir défini d’ici l’automne l’implantation 
définitive du parc. Sur la base bien sûr de ce travail  
de concertation mais aussi des études environnementales 
en train d’être réactualisées...et des contraintes techniques, 
réglementaires et économiques du projet.

QUELLES SONT LES ÉTUDES 
ENVIRONNEMENTALES EN COURS ?
 

Les études écologiques, acoustiques et paysagères, 

composant l’étude d’impact sur l’environnement  

du projet sont actuellement en cours de mise à jour, 

les derniers résultats datant de 2009.

L’étude écologique consiste à inventorier les espèces 

animales et végétales présentes sur la zone pendant 

tout le cycle biologique annuel. 

L’étude acoustique consiste à mesurer le bruit 

ambiant à proximité des habitations, avec et sans 

végétation, et son évolution en fonction du vent.

L’étude paysagère consiste à analyser les enjeux  

du site, à travers son patrimoine, les usages  

et les caractéristiques remarquables des lieux.

Elles permettront d’évaluer les enjeux de la zone  

et de bâtir d’ici l’automne un projet respectueux  

de l’environnement et des riverains.

Mardi 19 mai, 18h, à Juniville

www.parc-eolien-mont-des-quatre-faux.fr

Envie d’en savoir plus sur le projet ? 
RDV sur le site internet dédié :

RETOUR SUR... L’ATELIER TECHNIQUE N°1

« Je n’ai jamais eu l’occasion de participer  

à d’autres ateliers de ce type. Ce qui est intéressant 

c’est qu’on comprend enfin comment ces projets 

sont construits : on nous explique les études 

menées, les contraintes techniques. On se sent 

impliqués dans la construction du projet. »

Tony LE LAURIN, Habitant de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy

« Ces ateliers de travail sont intéressants  

car ils permettent aux acteurs  

de se concerter. Je pense qu’il serait 

pertinent d’impliquer de nouveaux acteurs 

dans la discussion pour avoir de nouveaux 

points de vue. »

Nicolas HARTER, Coordinateur de l’association  
Regroupement des Naturalistes Ardennais



POURQUOI CET ATELIER ?

Après plusieurs années de développement, vous avez 
exprimé le besoin d’être mieux informés sur le projet 
du Mont des Quatre Faux et de faire connaître  
la démarche de concertation en cours.

L’atelier du 28 mai a été l’occasion de dresser le bilan 
du dispositif d’information actuel et de réfléchir  
aux outils et actions pour répondre à la question :
« Comment rendre l’information sur le projet adaptée 
et accessible au plus grand nombre ? »

Parmi les premières pistes, les participants ont 
évoqué les propositions suivantes : 

•  Un lieu d’exposition permanent, qui évoluerait 
en fonction du stade du projet,

• Des visites du site pendant la phase chantier,
• Une maquette du projet, 
• Etc.…

Jeudi 28 mai, 18h, à La Neuville-en-Tourne-à-Fuy

Ces réflexions vous intéressent ?  
Rejoignez-nous lors du prochain atelier qui aura lieu  
le 8 juillet. Renseignements et inscriptions auprès  
de Alter&Go Concertation (coline.gregoire@alteretgo.fr). 8

RETOUR SUR... L’ATELIER «MIEUX INFORMER» N°1

« Ne pas être un témoin passif d’un projet  

de cette envergure est une chance, même si je ne sais 

pas si tout pourra être fait ou repris. J’ai vraiment 

trouvé cet atelier constructif. Comme pour  

les premières réunions, l’ambiance y a été 

chaleureuse, dynamique, et les échanges nombreux. »

Evelyne DEHUT, Institutrice et conseillère municipale de Juniville

« Cet atelier nous permet de participer et d’être 

acteur de l’information effectuée sur le terrain. Cette 

démarche de concertation est une très bonne chose 

pour l’ensemble du territoire et permettra d’aboutir 

à un certain nombre d’actions concrètes tout au long 

de la mise en place de ce parc éolien. »

Benjamin VIGUIER, Président de l’association du Musée Verlaine



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET

www.parc-eolien-mont-des-quatre-faux.fr
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INTERVIEW CROISÉE DES DEUX 
PORTEURS DE PROJET SUR  
LA DÉMARCHE DE CONCERTATION  
EN COURS

Jean-Marc Dall’Aglio, Directeur du projet pour  
EDF Energies Nouvelles et Delphine Poirson, 
Directrice WindVision France.

D’où vient cette démarche ? 
Delphine Poirson : « Après plusieurs mois de silence rendus 
nécessaires sur le projet, nous avons voulu comprendre comment 
ce projet d’envergure est perçu par la population, ainsi  
que ses attentes pour la suite. Nous avons donc demandé  
à un cabinet spécialiste de la concertation de rencontrer  
une cinquantaine de représentants du territoire. Parmi eux  
vos élus, mais aussi vos voisins, vos entreprises et vos associations,  
pour réaliser ce qui s’appelle une étude de contexte. » 

Qu’est-il ressorti de cette étude de contexte ?  
Jean-Marc Dall’Aglio : « D’abord, qu’il y avait une certaine 
incompréhension : « quand ce projet va-t-il enfin aboutir ? », 
d’autant que beaucoup voient en ce projet une opportunité 
pour soutenir le développement local. Ensuite, qu’il y avait des 
interrogations, voire des craintes sur les questions paysagères 
et les impacts possibles du projet, que nous entendons. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de mettre en place un dispositif  
de concertation volontariste, qui permette de traiter ces sujets. » 

Quels sont les objectifs de cette démarche ? 
Delphine Poirson : « Nous voulons que ce projet structurant 
s’intègre au mieux dans son environnement local. Les ateliers 
thématiques que nous avons mis en place doivent permettre  
de renforcer et enrichir le projet, en intégrant, dans la mesure  
du possible, les propositions faites sur ces thèmes. »

Jean-Marc Dall’Aglio : « On constate d’ores et déjà les effets positifs 
des premiers ateliers qui, dans une atmosphère d’écoute mutuelle, 
permettent l’émergence d’initiatives territoriales. Tout ne sera sans 
doute pas possible, mais en associant vos réflexions aux nôtres, je sais 
que nous pouvons faire de ce projet une réussite collective. Je tiens 
à remercier les participants de ces premiers ateliers de travail. 
Les échanges sont francs et constructifs. » 

Atelier 
« Développer 
l’insertion paysagère »

Atelier 
«Mieux informer » 
n°2

Atelier 
technique n°2

Atelier 
« Favoriser les retombées 
économiques et l’emploi 
local » n°2

Atelier
« Mieux informer » 
n°3 

Atelier
« Développer l’insertion 
environnementale » n°2 

2 juillet 8 juillet Fin août 10 septembre mi septembre fin septembre
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ET CONCRÈTEMENT QUELS 
SONT LES ATELIERS PROPOSÉS ?

QUAND ONT LIEU  
LES PROCHAINS ATELIERS ?

De mai à novembre 2015, des ateliers de travail 
thématiques sont organisés, autour de 3 axes :

ATELIER

« Développer l’insertion 
paysagère et environnementale »

ATELIER

« Mieux informer sur les avancées 
du projet et la démarche  
de concertation menée » 

ATELIER

« Favoriser les retombées 
économiques et l’emploi local »

Pour toute question sur ces ateliers, 
ou pour vous inscrire, Coline Grégoire 
( Alter&Go Concertation ) est à votre 
disposition par mail à :  
coline.gregoire@alteretgo.fr


