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Le projet éolien est autorisé !

Madame, Monsieur,

Le 24 juin 2021, le Préfet de l'Allier a signé un arrêté portant autorisation environnementale du parc éolien du
Moulin du Bocage. Ce document délivre l'autorisation de construire et d'exploiter un parc de 5 éoliennes à Gipcy.
L'éolienne prévue à Noyant d'Allier a été supprimée du projet après l'enquête publique.

Cinq ans après le lancement des études et de la démarche de concertation, le parc éolien est autorisé à Gipcy. 
Suite à l'enquête publique qui s'est tenue au premier trimestre 2021, et afin de respecter le vote défavorable du
Conseil municipal de Noyant d'Allier, RWE Renouvelables France a pris la décision de retirer du projet l'éolienne prévue
sur cette commune. Le projet soumis à la décision du Préfet portait donc sur 5 éoliennes à Gipcy. Grâce à cette
autorisation, le parc éolien devrait être construit prochainement. 

L'équipe projet RWE Renouvelables France remercie chaleureusement les élus de Gipcy et Noyant d'Allier pour le travail
commun réalisé ces dernières années, ainsi que l'ensemble des riverains qui ont participé à la démarche de concertation.

Thomas Leblanc 
Chef de projet
RWE Renouvelables France
thomas.leblanc@rwe.com
06 43 05 34 38

Les chiffres clés du projet final

5
éoliennes

15
MW

16 400
habitants

Le parc éolien comprendra
finalement 5 éoliennes de 150
mètres en bout de pale, toutes

situées sur la commune de Gipcy. 

Puissance totale du parc éolien,
avec des éoliennes 
de 3 MW chacune.

Un parc éolien de 5 éoliennes de 
3 MW produira l’équivalent de la

consommation électrique (usages
domestiques compris) 

de plus de 16 400 habitants. 

www.moulindubocage.projet-eolien.com



L'implantation du projet à 5 éoliennes

Un projet porté par RWE Renouvelables France

En novembre 2020, l'activité de développement de nouveaux projets de Nordex France - qui portait le projet depuis
2016 - a été transférée au groupe RWE pour devenir RWE Renouvelables France. L'équipe et les projets sont
identiques. RWE Renouvelables France construit et exploite ses parcs éoliens, notre équipe sera présente jusqu'à la fin
d'exploitation du parc de Gipcy et gérera le parc jusqu'à son démantèlement intégral et la remise en état du site.

RWE Renewables est un acteur majeur des énergies renouvelables en Europe qui appartient au groupe historique
RWE, en transition pour un abandon des énergies fossiles et vers la neutralité carbone. 

Pour en savoir plus : https://moulindubocage.projet-eolien.com/nordex-rwe/

Photomontage du projet à 5 éoliennes, depuis les hameaux de Frenière d'en haut et Frenière d'en bas

https://moulindubocage.projet-eolien.com/nordex-rwe/

