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5 000 visiteurs au parc éolien du
Chemin des Haguenets
Le parc éolien de Chemin des Haguenets, situé sur les communes de Litz et de Rémérangles (Oise), a reçu
samedi 22 juin dernier son 5000ème visiteur. Développé et exploité par La Compagnie du Vent, filiale de
GDF SUEZ, ce parc compte 14 éoliennes pour une puissance totale de 28 mégawatts (MW). Il est en
service depuis mai 2009, et produit chaque année 72 millions de kilowattheures, soit la consommation
électrique annuelle de 40 000 personnes (source RTE 2011 – hors chauffage) et l’équivalent de plus du
double de la population de a communauté d’agglomération du Beauvaisis.
Désormais référencé par le Syndicat Départemental du Tourisme de l’Oise, le parc éolien du Chemin des
Haguenets accueille chaque année plus de 1 200 visiteurs (scolaires, riverains, élus, associations…) de
Picardie, d’Ile-de-France et de Haute-Normandie et ce, depuis 2009. Au cours de ces visites, les participants
peuvent découvrir le fonctionnement d’un parc éolien, les technologies utilisées pour sa construction et son
exploitation, les métiers concernés et les atouts de l’énergie éolienne.
Première entreprise à avoir raccordé une éolienne au réseau électrique il y a plus de 20 ans, La Compagnie
du Vent a également été pionnière dans la promotion de visites de parcs terrestres. La Compagnie du Vent
exploite aujourd’hui un parc de production éolien de plus de 290 mégawatts. L’entreprise est une filiale de
GDF SUEZ, leader de l’éolien terrestre en France avec plus de 1 200 mégawatts et plus de 100 parcs
exploités.
Prochaines visites du parc éolien du Chemin des Haguenets
- 21 septembre 2013 après-midi
- 19 octobre 2013 après-midi
- Contact pour toute demande de visite : Julien COULON, Chargé de mission développement éolien
local éolien à La Compagnie du Vent - 06 24 86 49 85 ou visitesparcseoliens@sfr.fr

A propos de La Compagnie du Vent
Producteur d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne raccordée au réseau électrique national
français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc éolien autour de cette machine, en 1993. Elle a également installé le
premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda.
Aujourd’hui, les parcs en exploitation de La Compagnie du Vent représentent une puissance de plus de 290 mégawatts. La société a
par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire avec l’exploitation de la plus grande centrale solaire
photovoltaïque sur « trackers » en France (Porette de Nérone – Corse) et sept projets en cours représentant une puissance totale de 66
mégawatts-crête.
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 59 % de ses parts.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de près de 10 000 MW de puissance installée,
dont 50 % de sources d’énergie renouvelables. Leader de l’éolien terrestre en France avec plus de 1 200 MW installés, GDF SUEZ
s’est fixé l’objectif de disposer à terme de près de 2 000 MW éoliens.
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