
PRÉAMBULE 

Enertrag travaille au développement d’un projet 
éolien sur la commune de Torsac depuis 2009.

Plusieurs années d’études ont permis d’aboutir à un 
dimensionnement du projet qui comportera deux 
éoliennes de 180 m de haut.

Afin de présenter aux habitants de Torsac le projet 
finalisé, une randonnée de découverte du projet éolien 
a été organisée pour le 3 juillet 2021 après en avoir 
informé la Mairie.

Dans l’optique d’inviter tous les Torsacois à cette 
randonnée et de pouvoir échanger sur le projet avec 
le maximum de personnes, Enertrag a souhaité 
mettre en place un porte-à-porte sur la commune, 
dix jours avant la randonnée.

L’organisation de ce porte-à-porte a été confiée à un 
tiers indépendant, EXPLAIN, spécialisé dans le 
contact avec les habitants  et la compréhension des 
territoires, dans le respect des règles sanitaires.

INFORMER
les riverains sur les éléments clefs du projet, ses 

enjeux, son avancement ...

PROJET ÉOLIEN DE TORSAC
COMPTE RENDU DU PORTE-A-PORTE DES 22, 23 et 24 juin 2021

Session de porte-à-porte du 22 juin 2021

POURQUOI UNE CAMPAGNE DE PORTE-A-
PORTE ?

LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE

Nous faire connaître en tant que porteur de projet 
Présenter le futur projet à deux éoliennes 
Inviter à la randonnée de découverte 
Evaluer la connaissance du projet 
Appréhender l'opinion locale
Permettre des échanges directs avec les habitants 

LES 3 TEMPS D'UNE CONVERSATION

ECOUTER

RESTITUER

chaque personne rencontrée, la laisser s'exprimer 
librement et soulever les questions qu'elle se pose.

les points-clefs de la conversation par un 
questionnaire anonyme

INFORMER

•
•
•
•
•
•



Les sessions de porte-à-porte se sont déroulées 
pendant trois jours sur les horaires du midi 
(12h-14h30) et du soir (17h30-20h) .

Ainsi, ce porte-à-porte a permis d'échanger avec 
près de la moitié des foyers de Torsac.

LES MODALITES

Les riverains ont majoritairement mis en avant l'intérêt 
de la transition énergétique, la crainte du bruit des 
éoliennes et la visibilité du projet dans le paysage 
local.

Des questions ont été posées sur l'emplacement des 
éoliennes, les modalités du démantèlement et la place 
de l'éolien dans la transition énergétique.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 

contacter via l’adresse mail :

LES RESULTATS

Aviez-vous connaissance du projet ?

Comment avez-vous eu connaissance du projet ?

Quelle est votre opinion sur l'énergie éolienne et 
le projet éolien de Torsac ?

        des riverains ne se montrent pas défavorables à 
l'énergie éolienne (personnes favorables, neutres ou 
indifférentes).

       des riverains ne s'opposent pas au projet éolien 
(personnes favorables, neutres ou indifférentes)

Quels ont été les sujets évoqués  ?

Afin de répondre aux sujets évoqués lors du 
porte-à-porte, une plaquette d'information 
sera distribuée dans les boîtes aux lettres des 
Torsacois.

Un site internet sera également créé sur 
lequel sera présenté un carnet de 
photomontages indiquant les visibilités du 
projet depuis différents points de vue.

torsac.parcs-eoliens-enertrag.fr

63%

63%64%

61%             des riverains qui ont répondu à cette question 
ont mentionné ENERTRAG comme canal de 
connaissance du projet.




