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Tenue d’un atelier de concertation sur le projet
éolien

BERSAC-SUR-RIVALIER
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. Une vue des deux sous-groupes qui ont examiné le projet sous ses différents angles environnemental et économique. ©

Droits réservés

La populaltion bersacoise a été dernièrement invitée à prendre part à un atelier d’information et
de discussion autour du projet éolien.

Les sociétés EDP Renewables – représentée par Sophie Jacquot, che�e de projet – et Alter et Go
concertation – représentée par Charline Vialle, consultante – ont invité l'ensemble des personnes
concernées par le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier à un atelier de concertation, lundi, au village
de vacances.

Cinquante-deux participants sont venus découvrir la trame d'implantation �nale, les études
acoustiques et paysagères et faire les propositions pour les mesures compensatoires et
d'accompagnement.

Compensations et accompagnement

https://www.lepopulaire.fr/bersac-sur-rivalier-87370/
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Ce deuxième atelier s'inscrit dans une démarche de concertation volontaire, en amont de
l'enquête publique, menée par EDPR. L'objectif de ces rendez-vous de concertation est de pouvoir
informer et échanger avec les habitants de Bersac-sur-Rivalier. Cet atelier s'est déroulé en
plusieurs étapes : l'accueil et l'introduction du sujet étaient suivies de la présentation des
actualités du projet puis,en sous-groupes, par celle des études acoustiques et paysagères. A
succédé une phase de ré�exion sur les mesures compensatoires et d'accompagnement,
également en sous-groupes. L'atelier s'est poursuivi par la présentation des prochaines étapes et
s'est conclu par d'ultimes échanges autour d'un verre. Parmi les personnes présentes, quelques-
unes ont posé des questions illustrant leur opposition au projet ; d'autres sont venues pour être
renseignées et rassurées sur quelques points de détail ; d'autres en�n, les plus nombreuses, sont
venues pour obtenir des renseignements complémentaires. Le calendrier prévisionnel du projet
avance sans retard. Cette année aura lieu le dépôt de la demande d'autorisation unique, dans le
courant du premier trimestre.

Impact positif pour la commune
Cet atelier de concertation s'est déroulé en présence du maire, Jean-Michel Bertrand, qui a pu
apporter quelques précisions concernant notamment les retombées économiques et �nancières
pour la commune de Bersac-sur-Rivalier ainsi que pour la communauté de communes Élan.
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