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« Projets éoliens wpd » : Signature de conventions avec le CREN Poitou-Charentes (79)
Le groupe wpd et le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes signeront conjointement deux
conventions concernant deux projet éoliens, le jeudi 22 juin à 14 h à la mairie de Clussais.-la-Pommeraie.
Ces 2 projets éoliens concernent pour l’un la commune de Clussais-la-Pommeraie, et pour l’autre les communes de
Melleran, Lorigné, Hanc et la Chapelle-Pouilloux.
Suite aux études d’impact sur l’environnement réalisées et à la délivrance par le Préfet des permis de construire et
autorisation d’exploiter, wpd s’est engagé à mettre en œuvre diverses mesures destinées à éviter, réduire et compenser
l’impact des projets éoliens sur l’environnement.
Notamment, wpd a prévu d’acquérir deux hectares par projet de parcelles afin de permettre leur réhabilitation et la mise en
place d’un mode de gestion durable et adapté à la préservation de l’avifaune (Busards cendré et Saint-Martin, Vanneau
huppé, Pluvier doré, Pie-grièche écorcheur…). Par le biais de ces conventions, le groupe wpd confie au CREN PoitouCharentes la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. Le CREN fera l’acquisition de terrains et assurera ensuite la
mise en œuvre et le suivi des programmes de restauration, de gestion en lien avec des agriculteurs et de suivi scientifique,
dans le respect des objectifs fixés par l’étude d’impact.
Pour plus d’informations :
wpd : Carles de Andres Ruiz - 06 61 44 99 93
CREN : Raphaël Grimaldi - 06 11 47 04 91
À propos du CREN Poitou-Charentes
Créé en 1993, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels est une structure de coopération des collectivités et de la société civile
pour maintenir en état la biodiversité. Il intervient, à ce jour, sur près de 10 000 hectares en Poitou-Charentes. Ses missions assurent la
préservation du patrimoine naturel sur le long terme par la maîtrise foncière et d’usage. Il agit pour : « la sauvegarde, la protection, la
mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui représentent un intérêt écologique,
floristique, faunistique, biologique, géologique et paysager remarquable et de tous sites à valeur écologique potentielle ».
Membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels :
http://reseau-cen.org/

À propos de Wpd
wpd est un groupe énergétique spécialisé dans le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de parcs éoliens
terrestres et maritimes. Depuis 2002, le groupe a réalisé en France plus de 300 MW d’installations éoliennes. wpd est un acteur
important de la transition énergétique dans la région Nouvelle-Aquitaine et en particulier dans le département des Deux-Sèvres où la
société a déjà participé à la réalisation de quatre parcs éoliens (MLHCP, Clussais-la-Pommeraie, TIPER éolien et Mauzé-Thouarsais)
et développe actuellement de nouveaux projets.
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