
Une campagne de porte-à-porte pour :
Informer les riverains en utilisant le canal de communication le plus impactant : le 
porte-à-porte
Identifier les sujets de préoccupation et de blocage qui animent les riverains autour 
du projet
Adapter la communication et le projet aux attentes des riverains  

Introduction 
Eurowatt prévoit la construction d’un parc de 16 éoliennes sur trois communes dans le Pas-de-Ca-
lais. La demande d’autorisation a été déposée à la Préfecture et une enquête publique est prévue. 
Les élus d’une des communes se montrent défavorables mais l’opinion de la majorité des riverains 
de la commune et des deux autres concernées demeure inconnue. 

Intervention
 

• Conception d’une stratégie de positionnement 
et du calendrier d’intervention 

•  Rédaction d’un argumentaire et d’éléments 
de langage 

•  Formation au porte-à-porte et au projet d’Eu-
rowatt

4 
jours

814 
portes  

frappées

Aller à la rencontre des riverains 
autour d’un projet éolien

3  
communes

6 
ambassa-

deurs



Contact

info@explain.fr

01 53 80 40 21 

1 cité Paradis
75010 - Paris

Une population mieux informée,  
des sujets identifiés

Les riverains ont très bien accueilli la 
démarche et expriment leur désir de 
plus d’informations relatives au projet. 
Les riverains de Fontaine-lès-Croi-
silles et Croisilles sont majoritaire-
ment neutres ou favorables au projet 
tandis que ceux de Cherisy évoquent 
des arguments paysagers pour 
contester le choix d’implantation de 
certaines machines. 

Une expérience qui  
détermine la modification du 

projet par Eurowatt
Suite à cette campagne, Eu-
rowatt a décidé de ne pas pour-
suivre le projet sur la commune 
de Chérisy et de privilégier les 
deux autres communes. Les 
riverains rencontrés pendant 
la campagne ont été sollicités 
pour participer à l’enquête pu-
blique par la suite. 

Des données précises sur le sentiment des riverains

• 86% des riverains sont neutres ou favorables au projet 

• Eurowatt est mieux identifié et apprécié par les riverains 

• Les principaux éléments du projet sont clarifiés grâce 
à la campagne de porte-à-porte : les riverains étaient 
dans l’attente d’information 

• Eurowatt a identifié des thèmes sur lesquels appor-
ter davantage d’éléments de réponse lors de futures 
communication : impact paysager, retombées locales 
et choix des parcelles.

Impact

Sentiment des riverains 
autour du projet d’Eurowatt

58% 
Neutres

28% 
Favorables

14% 
Défavorables


