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Qui sommes-nous ?
Enertrag, grâce à son expérience de plus de 20 ans dans l’éolien et une planification rigoureuse, contribue à atteindre
les objectifs fixés pour la protection de l’environnement et la lutte aux changements climatiques. Nous maîtrisons toutes
les étapes des projets, du développement en passant par le financement et la phase de construction jusqu’à la mise en
service et la maintenance pendant toute la durée de vie du parc.
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PROJET ÉOLIEN

Nos références en Hauts-de-France

LE VIN RÉPANDU
La société Enertrag a lancé les études pour le développement d’un projet éolien
sur le territoire des communes d’Ambleny, Saint-Bandry et Laversine.
Les premiers diagnostics ont permis de recueillir les perceptions de certains
riverains et orienté l’attention sur les enjeux patrimoniaux environnants.
Les mairies sont régulièrement informées et consultées afin de recenser les
éventuelles contributions pour que ce projet soit le plus adapté au contexte
local.
Dans le cadre du développement du projet éolien Le Vin Répandu, un mât de
mesure de vent sera installé à partir de mi-février pendant 18 mois environ.
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