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Projet éolien des Genévriers
Courtempierre, Gondreville et Treilles-en-Gâtinais
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1 INTRODUCTION

Depuis 2013, les développeurs éoliens Intervent et VSB Énergies Nouvelles étudient l’opportunité de
développer un projet éolien sur les communes de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville. Afin
d’avoir une meilleure compréhension du territoire et de ses spécificités, les deux sociétés ont mandaté
Mazars Concertation, cabinet de conseil en concertation, pour mener une démarche de concertation et de
communication locale autour du projet. Cette démarche est une démarche volontaire, initiée par Intervent
et VSB Énergies Nouvelles et menée en plus des événements de concertation réglementaires, comme par
exemple l’enquête publique.
A partir d’août 2019, l’équipe concertation de Mazars s’est donc rendue dans les trois communes concernées
par le projet afin de réaliser une étude de contexte auprès des différentes parties prenantes du territoire
(élus et institutionnels locaux, associations locales, acteurs du tourisme et riverains).
Cette étude de contexte, phase essentielle de pré-concertation, avait pour objectifs de :
-

Mieux connaitre la vision des habitants sur l’éolien en général et sur le projet à l’étude à
Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
Recueillir les attentes et besoins en information ;
Proposer une démarche de concertation et une information locale adaptées aux demandes du
territoire.

A la suite de cette étude, Intervent et VSB Énergies Nouvelles se sont engagés dans une démarche de
concertation élargie pour :
-

Informer les habitants régulièrement et de manière transparente sur le projet ;
Renforcer les échanges avec les acteurs du territoire autour des sujets identifiés comme prioritaires
par les acteurs locaux et ayant été particulièrement mis en avant lors de l’étude de contexte.
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C O M M U N I C AT I O N

2.1 Les actions de concertation

2.1.1 L’étude de contexte
En amont de la démarche de concertation et d’information, une étude de contexte a été menée par le cabinet
Mazars Concertation. Afin d’obtenir une bonne représentativité du territoire et une meilleure vision de
contexte, 58 acteurs locaux ont été rencontrés :
-

Des élus : Les Maires et adjoints des trois communes concernées par le projet.
Des représentants du tourisme et de l’économie locale : Les propriétaires d’une entreprise de
création et restauration de meubles ainsi que le propriétaire d’un Gîte de France.
Des représentants de la vie éducative et socio-culturelle : La direction de l’école maternelle de
Gondreville et la créatrice de l’Atelier Aquarelle.
Des représentants du secteur environnemental : Un représentant du Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural (PETR) du Montargois-en-Gâtinais ainsi qu’un représentant du mouvement Energie Partagée.
Des habitants de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville.

Ces rencontres, menées entre le 27 août et le 9 octobre 2019, ont permis de comprendre la vision qu’avaient
les acteurs locaux du projet éolien à l’étude dans leur commune. L’étude de contexte a également permis de
recueillir des questions sur le projet et l’éolien, ainsi que les attentes locales en termes de concertation et de
communication.
De cette étude il est notamment ressorti : une méfiance envers l’attitude des développeurs éoliens, des
clivages locaux autour du projet éolien à l’étude mais pas seulement, un scepticisme quant au bien-fondé de
la démarche de concertation volontaire proposée, mais aussi énormément de questions et d’inquiétudes
autour du projet éolien de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville et de l’éolien en général. Les
participants à l’étude de contexte ont aussi confirmé leur volonté de recevoir une information transparente
et régulière, sous différents formats, faisant état des actualités du projet et de la concertation.
Les résultats complets de cette étude ont été présentés aux personnes rencontrées à l’occasion d’une
réunion de restitution, organisée le 29 octobre 2019, entre 18h30 et 20h30, à la salle des fêtes de Gondreville.
Les informations présentées lors de ce rendez-vous sont accessibles sur le site internet du projet :
http://www.projeteolien-genevriers.fr/page/les-documents-de-la-concertation
La démarche de concertation et de communication envisagée par Intervent et VSB Énergies Nouvelles pour
répondre aux attentes des acteurs locaux a également été présentée aux personnes présentes, qui ont
confirmé vouloir être tenues informées de l’évolution du projet.
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2.1.2 Les groupes de travail participatifs et réunions de concertation
Dans une logique collaborative et avec la volonté de plus de transparence et de dialogue avec les habitants
Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville autour du projet éolien à l’étude, quatre rendez-vous ont
été organisés par Intervent et VSB Énergies Nouvelles : deux groupes de travail participatifs et deux
réunions de concertation. Ces événements étaient ouverts à tous les habitants des trois communes
concernées par le projet, parfois sous couvert d’une inscription, et avaient pour vocation de faire connaitre
le projet aux riverains ainsi que de leur permettre de transmettre toutes leurs questions, remarques et
propositions aux co-développeurs.
Le groupe de travail participatif n°1 du 17 décembre 2019
Lors de l’étude de contexte, les acteurs rencontrés ont exprimé le souhait de disposer de davantage
d’informations sur la zone d’étude du projet, les contraintes relatives à l’implantation des éoliennes, les
scenarii d’implantation envisagés ainsi que de réfléchir collectivement aux supports de communication à
déployer sur le territoire au sujet du projet et de la concertation.
Pour répondre à cette demande, Intervent et VSB Énergies Nouvelles ont organisé un premier groupe de
travail participatif le mardi 17 décembre 2019, entre 17h et 18h30, à la salle des fêtes de Gondreville.
Ce moment avait pour objectifs de :
•
•
•
•

Échanger autour du projet éolien à l’étude et de ses actualités ;
Présenter la zone d’étude du projet et les contraintes territoriales préexistantes ;
Travailler sur la trame d’implantation des éoliennes ;
Valider la démarche de communication proposée par Mazars Concertation pour le territoire.
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22 personnes ont participé à l’atelier et ont pu échanger et participer aux séquences suivantes :
•

Une première partie de présentation des évolutions et des actualités du projet éolien à l’étude ;

•

Une deuxième partie de présentation de la zone d’étude du projet et des contraintes territoriales,
sur table et à l’aide de cartes du territoire ;

•

Une troisième partie dédiée au travail de la trame d’implantation des éoliennes, sur table et à l’aide
de petites éoliennes et d’ellipses à placer sur les cartes ;

•

Une dernière partie de présentation des différents outils de communication qui accompagneront la
démarche de concertation suivie d’une discussion avec les participants.

Le compte-rendu de l’événement ainsi que les informations présentées lors de ce rendez-vous sont
accessibles sur le site internet du projet : http://www.projeteolien-genevriers.fr/page/les-documents-de-laconcertation. Les questions posées par les participants aux différentes événements de concertation peuvent
aussi être retrouvées dans la Foire aux Questions du site internet : http://www.projeteoliengenevriers.fr/page/foire-aux-questions
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La réunion de concertation n°1 du 17 décembre 2019
Afin de répondre aux attentes et besoins des habitants, Intervent et VSB Énergies Nouvelles ont également
organisé une première réunion de concertation, le mardi 17 décembre 2019, entre 19h et 21h, à la salle des
fêtes de Gondreville.
En effet, lors de l’étude de contexte, les acteurs rencontrés ont aussi exprimé le souhait de disposer de
davantage d’informations sur les résultats des études menées parallèlement au développement du projet,
ainsi que sur les retombées locales d’un projet éolien. Certains souhaitaient également de plus amples
informations sur les étapes techniques de construction, d’entretien et de démantèlement d’un parc éolien.
Cette première réunion de concertation avait donc pour objectifs de :
•

Répondre aux demandes concernant les résultats des études menées parallèlement au
développement du projet au travers de la présentation des états initiaux des études ;

•

Présenter les différentes retombées locales d’un projet éolien ;

•

Échanger en toute transparence autour des aspects techniques de l’éolien, en particulier du
démantèlement ;

•

Écouter les participants et répondre à toutes leurs questions.

61 personnes ont participé à ce rendez-vous et ont pu échanger et participer aux séquences suivantes :
•

Une première phase de présentation de la synthèse des états initiaux des études, incluant l’état initial
naturaliste, acoustique, paysager ainsi que les premières mesures de vent ;

•

Une seconde phase de présentation des retombées locales d’un projet éolien ;

•

Une troisième phase collective et interactive d’échanges autour des aspects techniques de l’éolien,
du projet à l’étude et de la démarche de concertation.

Le compte-rendu de l’événement ainsi que les informations présentées lors de ce rendez-vous sont aussi
accessibles sur le site internet du projet : http://www.projeteolien-genevriers.fr/page/les-documents-de-laconcertation.
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Le groupe de travail participatif n°2 du 19 février 2020
Lors du 1er groupe de travail et de la 1 ère réunion de concertation, les participants ont exprimé leur besoin
d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l’énergie éolienne, sur toutes les dimensions
techniques de construction, d’entretien et de démantèlement d’un parc éolien. C’est en ce sens que ce 2ème
rendez-vous s’est orienté. Lors de ce groupe de travail n°2, les co-développeurs, accompagné de M. DEHAY
– technicien VESTAS, ont répondu à ces éléments via des vidéos explicatives et des présentations que vous
retrouverez sur le site internet du projet : www.projeteolien-genevriers.fr (Rubrique : Les documents de la
concertation). Ces vidéos portaient sur 4 thématiques : les fondations d’une éolienne, la construction d’un
parc éolien, le fonctionnement technique d’une éolienne et le démantèlement d’un parc éolien.
Dans une logique de partage continu des avancées du projet, M. GUILLAUME et M. MULLER ont aussi partagé
aux participants des scenarii d’implantation maximum des éoliennes (cf. ci-après). Ces scenarii prennent en
compte les contraintes et servitudes du territoire, ainsi que les recommandations du bureau d’études
paysager à la suite des résultats de l’état initial.
Intervent et VSB Énergies Nouvelles ont donc organisé un deuxième groupe de travail participatif le
mercredi 19 février 2020, entre 17h et 18h30, à la salle des fêtes de Gondreville.
Ce moment avait pour objectifs de :
•
•

Informer sur les aspects techniques de l’éolien ;
Échanger autour des scenarii d’implantation des éoliennes envisagés pour ce projet.

15 personnes ont participé à l’atelier et ont pu échanger et participer aux séquences suivantes :
•

Une première partie de visionnage des vidéos et de questions-réponses autour des aspects
techniques de l’éolien ;

•

Une deuxième partie dédiée aux échanges autour de la trame d’implantation des éoliennes du projet,
avec l’identification des avantages de chaque scenario.

Le compte-rendu de l’événement ainsi que les informations présentées lors de ce rendez-vous sont aussi
accessibles sur le site internet du projet : www.projeteolien-genevriers.fr (Rubrique : Les documents de la
concertation).
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Le premier scenario présenté, avec des éoliennes de 180 ou 210 mètres de hauteur en bout de pales :

Les avantages retenus de cette implantation :
-

Implantation en lignes horizontales, parallèles à l’autoroute A19 ;
Implantation en lignes perpendiculaires au vents dominants ;
Eoliennes à plus de 800 m des habitations ;
Bonne lisibilité paysagère ;
Parallèle au parc existant limitrophe.
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Le second scenario présenté, avec des éoliennes de 180 ou 210 mètres de hauteur en bout de pales :

Les avantages retenus de cette implantation :
-

Implantation en lignes verticales parallèles ;
Eoliennes à plus de 800 m des habitations ;
Bonne lisibilité paysagère.
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La réunion de concertation n°2 du 19 février 2020
À la suite de la 1ère réunion de concertation du mardi 17 décembre 2019 à l’occasion de laquelle les
participants avaient pu prendre connaissances des premiers résultats des états initiaux des études menées
autour du projet, Intervent et VSB Énergies Nouvelles ont organisé une deuxième réunion de concertation
le mercredi 19 février 2020, entre 19h et 21h, à la salle des fêtes de Gondreville.
Les objectifs de cette deuxième réunion de concertation étaient de :
•
•
•

Poursuivre l’information autour du projet et ses études, en présentant du contenu qui réponde aux
attentes et aux besoins ;
Co-construire certains éléments du projet ;
Donner de la visibilité aux participants sur les actualités du projet et son évolution.

Afin de répondre à ces objectifs, la réunion a été organisée sous le format d’un forum, devant s’orchestrer
autour de trois stands :
•
•
•

Un premier stand dédié à la présentation de l’état initial de l’étude portant sur la faune et la flore,
grâce à l’intervention d’un spécialiste du bureau d’étude CREXECO ;
Une deuxième stand dédié à l’étude paysagère, avec la possibilité de co-construire les prises de vue
des photomontages ;
Un troisième stand dédié aux mesures ERC et d’accompagnement, avec la possibilité de co-construire
des propositions de mesures d’accompagnement pour Courtempierre, Gondreville et Treilles-enGâtinais.

Une soixantaine de personnes étaient présentes. Malheureusement, certains participants n’ont pas souhaité
prendre connaissance des informations présentées sur les trois stands et ont préféré n’échanger qu’autour
d’un ou deux sujets d’un même stand, ce qui a par ailleurs empêché d’autres participants, désireux d’en
apprendre davantage, de pouvoir échanger sereinement avec les co-développeurs.
Le compte-rendu de l’événement ainsi que les informations présentées lors de ce rendez-vous sont tout de
même accessibles sur le site internet du projet : www.projeteolien-genevriers.fr (Rubrique : Les documents
de la concertation).
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Les propositions de mesures compensatoires et d'accompagnement pour Courtempierre, Treilles-enGâtinais et Gondreville, formulées par les participants lors de la réunion de concertation.

À Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville
Vos propositions

Et concrètement ?
Planter des arbres entre les habitations et le projet éolien,
pour les séparer

Mettre en place des mesures de réduction d’impacts
Planter de la végétation permettant de réduire les impacts
paysagers et sonores
Mettre de place des mesures de protection de la biodiversité

Planter des haies
Instaurer un entretien globalisé des voiries de la commune

Améliorations des infrastructures communales

Refaire les bas-côtés et les trottoirs
Installer la fibre optique

Loisirs

Création d’un circuit de randonnée autour du parc éolien avec
des panneaux pédagogiques sur l’éolien

Mesures économiques

Baisser la taxe foncière
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La carte des propositions des participants pour les prises de vues des photomontages
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Le groupe de travail participatif n°3 du 13 octobre 2020
Afin de poursuivre le travail initié lors des précédents rendez-vous de concertation de 2019 et 2020, un
troisième groupe de travail a été organisé le mardi 13 octobre 2020, de 18h30 à 20h30, à la salle des fêtes
de Gondreville.
Ce temps de travail avait pour objectifs de :
•
•

Présenter et échanger sur les retombées locales liées au projet éolien ;
Faire un retour sur les premières propositions de mesures d’accompagnement et poursuivre les
réflexions.

13 personnes ont participé à l’atelier, des élus et propriétaires exploitants, et ont pu échanger et participer
aux séquences suivantes :
•

Une première partie sur la présentation des chiffres clés du projet, liés aux premiers retours des
études de faisabilité ;

•

Une deuxième partie de présentation des retombées locales, en termes d’emploi, de conventions de
chemins, fiscales et sur les mesures ;

•

Une dernière partie sur le rappel des propositions faites lors de l’atelier de concertation de février,
un retour d’Intervent et VSB sur leurs faisabilités et la poursuite des propositions sur cette
thématique.

Le compte-rendu du groupe de travail a été envoyé par mail aux participants et est présent en annexes du
bilan de la concertation.

Les participants ont ainsi pu compléter les premières réflexions avec les propositions suivantes :
- Les projets paysagers :
• « Concernant les mesures déjà proposées lors de précédents ateliers, des haies ont déjà été plantées.
Nous pouvons donc supprimer cette proposition. »
• « Pourtant, avoir des haies au niveau des habitations impactées visuellement pourrait être utile. »
• « Il ne faut pas créer des chemins supplémentaires de randonnées, car ce sont des chemins
d’exploitation. »
- Concernant les projets énergétiques :
• « Il faudrait refaire l’isolation des bâtiments publics. »
• « Sur la commune de Gondreville par exemple, l’isolation de l’école serait à refaire. »
• « Sur la commune de Courtempierre, il faudrait retravailler sur la mairie ainsi que notre ancienne
école, ces bâtiments sont vieillissants. »
• « Il pourrait être intéressante de mettre en place un projet hydrogène en parallèle du projet éolien. »
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- Autres thématiques :
• « Il faut ouvrir le projet au financement participatif, ce serait une bonne idée. »
• « La réalisation d’une maison médicale serait intéressante pour nos communes. »
• « Il faudrait améliorer le réseau téléphonique sur nos communes, en construisant un mât permettant
l’implantation des opérateurs de téléphonie mobile. »
•
Intervent et VSB étudieront ces propositions et feront un retour aux participants sur celles-ci.
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2.1.3 La visite de parc éolien
Suite aux différents rendez-vous de concertation (groupes de travail et ateliers), les habitants des communes
ont pu (re)découvrir et mieux comprendre le fonctionnement d’un parc éolien. Cela s’est fait via des
interventions d’experts et des présentations des chefs de projet d’Intervent et VSB.
Afin de poursuivre cette dynamique et de favoriser l’appropriation de cette thématique, une visite d’un parc
en fonctionnement a été organisée le mercredi 9 septembre 2020 à Joux-la-Ville (Yonne). Le parc de Jouxla-Ville a été choisi en raison de sa proximité avec Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville et de
ses caractéristiques techniques proches au projet éolien des Genévriers : 22 éoliennes de 149 mètres en bout
de pâle et 3 communes d’implantation (Grimault, Massangis et Joux-la-Ville).
Les 8 participants à la visite ont ainsi eu l’occasion de :
•

Expérimenter la proximité avec les machines, le bruit à différentes distances et mesurer les
Champs Electro-Magnétiques (CEM) autour d’une éolienne,
• Mieux comprendre le fonctionnement de l'éolien avec l’intervention de techniciens
ENERCON,
• Avoir un retour des acteurs locaux grâce aux échanges réalisés avec M. SABAN, adjoint de
Joux-la-ville.
Le compte-rendu de l’événement est aussi accessible sur le site internet du projet : www.projeteoliengenevriers.fr (Rubrique : Les documents de la concertation).
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2.2 Les actions de communication et de mobilisation
En soutien aux actions de concertation, différents outils de communication ont été réalisés et déployés, afin
de tenir les riverains informés des actualités du projet éolien, mais aussi pour assurer la mobilisation aux
rendez-vous de concertation.
Le mailing et les relances téléphoniques
Avant chaque rendez-vous de concertation, un mail d’invitation était envoyé aux personnes rencontrées lors
de l’étude de contexte et/ou du quadrillage terrain (porte-à-porte).
Des vagues de relances téléphoniques était également effectuées avant chaque évènement, afin de s’assurer
de la participation des habitants de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville. Ces appels avaient
également pour objectif d’informer les personnes n’ayant pas d’adresses mail.
Enfin, un mail et des sms de rappel étaient envoyés deux jours avant la tenue des évènements, aux personnes
ayant confirmé leur présence ou n’ayant pas envoyé de retour.
Le quadrillage terrain
Entre chaque rendez-vous de concertation, des journées de quadrillage terrain ont été réalisées à
Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville. Cette action, via la distribution des lettres d’information,
a permis d’informer les riverains sur le projet et la démarche de concertation. Le quadrillage terrain a ainsi
eu pour objectifs de mobiliser pour les évènements de concertation mais aussi de permettre aux personnes
ne pouvant pas assister à ces rendez-vous de s’exprimer.
Les lettres d’information
Les lettres d’information ont permis d’informer les riverains sur le projet éolien et ses avancées, d’inviter aux
prochains rendez-vous et de faire connaitre la plateforme participative dédiée au projet. Quatre lettres
d’informations ont été réalisées et partagées dans l’ensemble des boîtes aux lettres de Courtempierre,
Treilles-en-Gâtinais et Gondreville (en décembre 2019, janvier 2020, juin 2020 et octobre 2020).
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Les campagnes téléphoniques, newsletters et interviews filmées
La démarche de concertation s’est adaptée aux trois mois de confinements allant de mars à mai 2020. Afin
de garder le lien avec les habitants des trois communes concernées par le projet éolien, deux campagnes
téléphoniques, deux newsletters et deux interviews filmées ont été réalisées en avril et mai 2020.
Les deux campagnes téléphoniques avaient pour vocation de maintenir le lien avec les habitants de
Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville. L’objectif était de leur permettre, même à distance, de
s’exprimer sur le projet et de transmettre leurs questions, remarques et propositions aux co-développeurs.
Il s’agissait aussi d’un temps d’échanges informatif autour des actualités du projet et de l’impact de la
situation sanitaire nationale sur la démarche de concertation.
Les deux newsletters ont permis de remplacer les habituelles lettres d’information au format papier, et ont
été envoyées aux Mairies des trois communes concernées par le projet ainsi qu’aux participants à la
démarche de concertation ayant accepté de transmettre leurs coordonnées mail.
Les deux interviews filmées prenaient la forme d’un échange ayant lieu entre l’équipe concertation de Mazars
et les deux co-développeurs du projet, Steve MULLER et Laurent GUILLAUME. L’équipe concertation de
Mazars se faisait la voix des habitants et a posé à Intervent et VSB Énergies Nouvelles toutes les questions
que ceux-ci avaient exprimé lors d’échanges téléphoniques.
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La plateforme participative dédiée au projet
Une site internet participatif dédié au projet éolien des Genévriers et à la démarche de concertation à l’œuvre
depuis août 2019 est en ligne et accessible à tous à partir de ce lien : http://www.projeteolien-genevriers.fr/
Elle a été mise en ligne le lundi 2 décembre 2019. Elle offre à chacun l’accès aux fonctionnalités suivantes :
- Retrouver toutes les informations autour du projet et de la démarche de concertation ainsi qu’une
foire aux questions complètes ;
- Avoir connaissance des dates des prochains rendez-vous de concertation et s’inscrire en ligne ;
- Télécharger l’ensemble des documents publics en lien avec le projet et la concertation (comptesrendus, lettres d’information, interviews filmées, vidéos, etc.).
- Poser des questions via un formulaire contact ;
- Participer en ligne et faire des propositions visibles par tous via une carte interactive.
La plateforme a été mise à jour régulièrement afin de permettre à chacun de suivre les avancées du projet
et ses actualités.
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3

L E B I L A N Q U A N T I TAT I F D E S A C T I O N S D E C O N C E R TAT I O N
E T C O M M U N I C AT I O N

3.1 Les actions de concertation
L’étude de contexte
Du 27 août au 9 octobre 2019 – 58 personnes rencontrées, via des entretiens d’une durée de 1h à 1h30 ou
lors de passage en porte-à-porte à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville.
29 octobre 2019 : Réunion de restitution de l’étude de contexte – 46 participants.
Les groupes de travail participatif et réunions de concertation
- 17 décembre 2019 : Groupe de travail participatif n°1 – 22 participants.
- 17 décembre 2019 : Réunion de concertation n°1 – 61 participants.
- 19 février 2020 : Groupe de travail participatif n°2 – 15 participants.
- 19 février 2020 : Réunion de concertation n°2 – une soixantaine de participants.
- 13 octobre 2020 : Groupe de travail participatif n°3 – 13 participants
La visite de parc éolien
- Le 9 septembre 2020 : 8 participants

3.2 Les actions de communication et de mobilisation
Le mailing et les relances téléphoniques
En étude de contexte :
- 4 vagues de mailing auprès d’une cinquantaine de personnes ;
- 4 vagues de relances téléphoniques auprès d’une cinquantaine de personnes.
En phase de concertation :
- Une quinzaine de mailing auprès de 60 personnes ;
- Une dizaine de vagues de relances téléphoniques auprès de 90 personnes.
Le quadrillage terrain
20 journées de quadrillage terrain, avec 3 consultants, via du porte-à-porte et la remise d’un flyer/d’une
lettre d’information :
- 27 août 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 2 et 3 septembre 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 11 septembre 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 17 septembre 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 23 septembre 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 27 septembre 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 1 et 2 octobre 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 8 octobre 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 3 et 4 décembre 2019 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 27, 28 et 29 janvier 2020 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
- 17 et 18 juin 2020 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais, Gondreville, Mignères et Mignerette ;
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8 juillet 2020 - à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais, Gondreville, Mignères et Mignerette ;
14 et 15 octobre- à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais, Gondreville, Mignères et Mignerette ;

Les lettres d’information
- Décembre 2019 : lettre d’information n°1, distribuée dans les BAL à Courtempierre, Treilles-enGâtinais et Gondreville ;
- Janvier 2020 : lettre d’information n°2, distribuée dans les BAL à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais
et Gondreville ;
- Juin 2020 : lettre d’information n°5, distribuée dans les BAL à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais,
Gondreville, Mignères et Mignerette.
- Octobre 2020 : lettre d’information n°6, distribuée dans les BAL à Courtempierre, Treilles-enGâtinais, Gondreville, Mignères et Mignerette.
Campagnes téléphoniques, newsletters et interviews filmées (période de confinement)
- Campagne téléphonique n°1 : avril 2020
- Campagne téléphonique n°2 : mai 2020
- Newsletter n°1 (lettre d’information n°3) : avril 2020, envoyée par mail.
- Newsletter n°2 (lettre d’information n°4) : mai 2020, envoyée par mail.
- Interviews filmée n°1 : avril 2020
- Interview filmée n°2 : mai 2020

La plateforme participative dédiée au projet
Les données de fréquentation et d’utilisation de Concerto du 21 novembre 2019 au 20 octobre 2020 :
- Nombre d’utilisateurs : 299
- Nombre d’utilisateurs revenant plusieurs fois : 70
- Taux de rebond : 36,09% (Soit plus de 6 personnes sur 10 consultent plusieurs pages du site internet)
- Durée moyenne des sessions : 4min48
- Les cinq pages les plus consultées :
1. La page d’accueil – 32 % ;
2. La page « Le projet éolien à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville » – 11 % ;
3. La page « Foire aux questions » – 10 % ;
4. La page « Les documents de la concertation » - 9 % ;
5. La page « Vos contributions » - 5 %.
Le taux de fréquentation du site par les utilisateurs par jour :
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Le nombre de pages vues par jour :
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