Projet éolien de Beaumont Nord
Commune de Berlise

Les chiffres clés des projets Nord et Sud

4 éoliennes

14 000 foyers
alimentés

38 000 MWh

14,4 MW

Le développement éolien sur Berlise depuis 15 ans

2004

Début des réflexions sur
l’éolien

2007

Premières études
techniques et
environnementales

2008

Création d’une zone de
développement éolien sur
Berlise-Le Thuel

2011

Autorisation des dix
éoliennes du projet
éolien de la Terre de
Beaumont

2015

Mise en service et
inauguration du parc
éolien

2017
Soutien du conseil
municipal pour le
projet d’extension

2025

Exploitation du parc
éolien de Beaumont
Nord et Sud

2023-2024

Construction du parc
éolien

2022

Enquête publique
Décision préfectorale

2021

Présentation des scénarios et
dépôt du projet en Préfecture
(Été 2021)

2018

Mise à jour des études
techniques et
environnementales

Le projet éolien de Beaumont Nord a été développé en
parallèle du projet de Beaumont Sud sur la commune de Le
Thuel composé également de deux éoliennes.
Projet situé à plus de 800m des habitations
Eoliennes spécifiquement adaptées au site
Projet éloigné des zones environnementales sensibles
Absence de contraintes aéronautiques

Producteur indépendant d'électricité 100% renouvelable depuis
2002, wpd onshore France développe, finance, construit et
exploite des parcs éoliens terrestres.
32 parcs éoliens en France.
7 agences sur le territoire national : Lille, Limoges, Dijon, Nantes,
Cholet, Lyon, Boulogne-Billancourt.
Plus de 100 collaborateurs en France.

Projet éolien de Beaumont Nord
Commune de Berlise

Un projet intégré aux enjeux du territoire
Comme j’aime le dire, sauver notre ruralité, passe par
l’éolien. Les machines implantées en 2015, nous ont
permis de maintenir un cadre actif et dynamique sur la
commune de Berlise. Nous avons réinvesti directement
le produit fiscal éolien dans des structures dont nous
profitons déjà, comme par exemple notre salle des fêtes.
A l’heure de la transition énergétique, il semble essentiel que notre commune
maintienne sa position de moteur pour le territoire. Le lancement du projet éolien
de Beaumont Nord composé de deux éoliennes sur Berlise est une réelle opportunité.
Plusieurs aménagements d’équipements communaux sont d’ailleurs à l’étude comme
l’aménagement des abords de l’église.
Michaël Jacques, Maire de Berlise

Projets réalisés
La salle communale de Berlise
La commune a construit une salle
communale au centre du village en
partie grâce aux retombées fiscales des
éoliennes. Cette salle est devenue un
lieu de vie et de rencontre. Une fresque
murale y illustre l’environnement de
Berlise : église, éoliennes, abeilles,
champs.

Partenariat avec
le GIC de Rozoy-sur-Serre
En 2019, wpd a signé une convention
avec le GIC de Rozoy-sur-Serre pour la
mise en oeuvre de mesures favorables à la
biodiversité et au gibier sur son territoire
d’intervention (plantation de haies,
création de jachères mellifères, bandes
intercalaires de cultures).

Projets à venir
Avant

Après
Les 2 éoliennes de Beaumont Nord sont l’opportunité pour la commune de Berlise de
poursuivre son développement et de mettre en oeuvre des mesures complémentaires
favorables à la biodiversité et au gibier. Les mesures envisagées :
Aménagement des abords de l’église et du cimetière communal avec une réfection
de l’accès et la reprise des murets en brique.
Création d’un verger citoyen. Situé aux abords du parc, il sera accessible à tous
pour permettre de récolter les fruits des arbres. Cinq ruches seront installées pour
proposer chaque année un miel communal aux habitants.
Implantation de fascines aux abords du bassin de rétention au nord de la commune
pour limiter les inondations et l’érosion des terres agricoles.
Mise en oeuvre d’actions en faveur de la biodiversité sur de nouveaux secteurs avec
le Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) de Rozoy-sur-Serre.

www.wpd.fr

Projet éolien de Beaumont Sud
Commune de Le Thuel

Les chiffres clés des projets Nord et Sud

4 éoliennes

14 000 foyers
alimentés

38 000 MWh

14,4 MW

Le développement éolien sur Le Thuel depuis 15 ans

2004

Début des réflexions sur
l’éolien

2007

Premières études
techniques et
environnementales

2008

Création d’une zone de
développement éolien sur
Berlise-Le Thuel

2011

Autorisation des dix
éoliennes du projet
éolien de la Terre de
Beaumont

2015

Mise en service et
inauguration du parc
éolien

2017
Soutien du conseil
municipal pour le
projet d’extension

2025

Exploitation du parc
éolien de Beaumont
Nord et Sud

2023-2024

Construction du parc
éolien

2022

Enquête publique
Décision préfectorale

2021

Présentation des scénarios et
dépôt du projet en Préfecture
(Été 2021)

2018

Mise à jour des études
techniques et
environnementales

Le projet éolien de Beaumont Sud a été développé en parallèle
du projet de Beaumont Nord sur la commune de Berlise
composé également de deux éoliennes.
Projet situé à plus de 800m des habitations
Eoliennes spécifiquement adaptées au site
Projet éloigné des zones environnementales sensibles
Absence de contraintes aéronautiques

Producteur indépendant d'électricité 100% renouvelable depuis
2002, wpd onshore France développe, finance, construit et exploite
des parcs éoliens terrestres.
32 parcs éoliens en France.
7 agences sur le territoire national : Lille, Limoges, Dijon, Nantes,
Cholet, Lyon, Boulogne-Billancourt.
Plus de 100 collaborateurs en France.

Projet éolien de Beaumont Sud

Commune de Le Thuel

Un projet intégré aux enjeux du territoire
Le Thuel profite depuis 2015 des retombées liées aux
premières éoliennes implantées sur le territoire communal.
Cette démarche qui avait débuté en 2004 aux cotés de la
Communauté de Communes a clairement permis d’améliorer
notre capacité d’autofinancement. A titre d’exemple,
rappelons-nous que les recettes fiscales des éoliennes
participent largement au financement communal des
travaux d’enfouissement des réseaux initiés en 2020.
A l’heure où l’Etat baisse les dotations aux communes et supprime les taxes locales,
les recettes des éoliennes sont les bienvenues et pourront nous aider à poursuivre nos
investissements pour embellir notre commune.
La société wpd est investie depuis de longues années sur notre territoire et pour évaluer
la faisabilité d’une extension du projet actuel, il nous a semblé évident de les solliciter
en 2017.
David Van Den Hende, Maire de Le Thuel

Projets réalisés
L’enfouissement du réseau
électrique sur Le Thuel
Sur la commune de Le Thuel, l’enfouissement
des premières lignes électriques aériennes a
débuté : le résultat final pourra être apprécié
dans quelques mois.

Partenariat avec
le GIC de Rozoy-sur-Serre
En 2019, wpd a signé une convention
avec le GIC de Rozoy-sur-Serre pour la
mise en oeuvre de mesures favorables à la
biodiversité et au gibier sur son territoire
d’intervention (plantation de haies,
création de jachères mellifères, bandes
intercalaires de cultures).

Projets à venir

Avant

Après

Les deux éoliennes de Beaumont Sud sont l’opportunité pour la commune de Le Thuel
de poursuivre son développement et mettre en oeuvre des mesures complémentaires
favorables à la biodiversité et au gibier.
Ci-dessous quelques mesures envisagées :
Poursuivre l’enfouissement du réseau électrique dans le centre du village.
Proposer des plantations pour les riverains.
Restauration et entretien d’une pelouse sèche à l’est de la Ferme de Beaumont.
Mise en oeuvre d’actions en faveur de la biodiversité sur de nouveaux secteurs avec le
Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC) de Rozoy-sur-Serre.

www.wpd.fr

