
Bonjour à toutes et à tous, 

Je m’appelle Sébastien et c’est avec enthousiasme que j’ai pris la 
responsabilité du projet éolien de Bersac-sur-Rivalier.

L’instruction du dossier se poursuit avec l’enquête publique sur le 
projet qui se tiendra du 16 septembre au 18 octobre 2019. Ce temps 
est un marqueur fort du projet et permettra à chacun de s’exprimer: 
vous êtes invités à consulter le dossier complet et à déposer librement 
votre avis sur le projet.
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des détails et modalités de 
l’enquête publique à l’intérieur de cette lettre d’information.

Bonne lecture et à bientot !

Sebastien Prospert, nouveau responsable du projet éolien de Bersac-
sur-Rivalier, EDPR
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LE PROJET EOLIEN DE BERSAC SUR RIVALIER EN BREF

4

Éoliennes d’une 
puissance unitaire 
entre 2 et 3,6 MW

+ DE 1 500

Tonnes de CO2 évitées par 
an, soit plus d’un million 

de kilomètres parcourus en 
voiture chaque mois

+ DE 11 000

Personnes 
alimentées 

en électricité 
propre en usage 

domestique

• Un acteur local
• 75 collaborateurs
• 10 bureaux et sites de 
• maintenance
• Certifié ISO 14001 et OHSAS 18001 sur tous 

ses parcs

Sebastien Prospert
Chef de projets éoliens

06 32 85 33 22
sebastien.prospert@edpr.com

Pour toute question

EDPR en France

Photomontage depuis le Pré de Lafont (distance : 1,7 km)

Développons ensemble le territoire de demain
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S’INFORMER ET PARTICIPER À 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Comment s’informer sur le projet ?

Comment participer à l’enquête publique ?

LE FONCTIONNEMENT DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Site intrenet

w w w. p a r c - e o l i e n -
bersac.com

Permanences Publiques

Dossier d’enquête publique

Jours Heures

16/09
21/09
09/10

8h30 
à

12h00
4/10

et
18/10

13h30 
à

16h00
26/09

et
18/10 

14h00 
à

17h00

Le commisaire enquêteur 
répondra à vos questions en 
mairie de Bersac-Sur-Rivalier 

aux jours et horaires suivants :

Dans le registre papier disponible en mairie de Bersac-sur-Rivalier.

Par courrier à l’attention du commissaire enquêteur, M. Jean-Louis Sage, à l’adresse de 
la mairie de Bersac-sur-Rivalier.

Par e-mail: pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr avec pour objet
« Enquête Publique projet éolien de Bersac-sur-Rivalier ».

Du lundi 16 Septembre 2019 à partir de 8h30 au vendredi 18 Octobre 2019 
jusqu’à 16h vous aurez la possibilité de prendre connaissance du dossier et de donner 
votre avis sur le projet éolien de Bersac-sur-Rivalier.

Consultable librement en mairie de 
Bersac-Sur-Rivalier, 

et en ligne à l’adresse :

http://www.haute-vienne.gouv.fr, 
rubriques:

• Politiques Publiques 
• Environnement risques naturels et 

technologiques
• Installations classees ICPE:Avis et 

Dossier d’enquetes publiques
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