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La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ,
ouvre les portes de ses éoliennes
A l’occasion des Journées mondiales de l’énergie éolienne, La Compagnie du Vent, Groupe GDF SUEZ, ouvre
les portes de ses éoliennes, le 12 juin 2010, pour un programme convivial, solidaire et pédagogique sur le parc
de La Picoterie, à Charly-sur-Marne (Aisne).
Lors de ces portes ouvertes, les visiteurs du parc éolien pourront mieux comprendre les caractéristiques et les bénéfices
de l’énergie éolienne : le fonctionnement des installations, le nombre de personnes qu’elles peuvent alimenter en
électricité, ainsi que leur rôle primordial dans le respect de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.
Plusieurs membres de La Compagnie du Vent accueilleront les visiteurs, et leur présenteront les installations. La veille,
huit classes d’écoles riveraines partiront à la découverte des aérogénérateurs.
La Compagnie du Vent organisera également une collecte de vêtements au profit d’Emmaüs, partenaire solidarité de
GDF SUEZ. Les riverains seront invités à déposer à l’accueil les vêtements ou autres textiles qu’ils souhaitent donner.
Enfin, à midi, les visiteurs pourront partager un moment de convivialité autour d’un pique-nique offert par La Compagnie
du Vent.

La terre vue d’une éolienne
La Compagnie du Vent offrira à quelques visiteurs tirés au sort, sous réserve de conditions météo favorables, une visite
complète d’une éolienne, jusqu’à la nacelle. Deux gagnants seront tirés au sort : un le matin et un autre l’après-midi.
Après une présentation des différents appareils logés en bas de la tour et des règles de sécurité à respecter, les
gagnants revêtiront l’équipement complet de sécurité (combinaison, casque, harnais,...). Ils pourront alors entamer
l’ascension des 78 mètres jusqu’à la nacelle, sous la surveillance du personnel habilité. Arrivés au sommet, ils pourront
voir à quoi ressemble une génératrice d’éolienne et profiteront de la vue sur les environs.

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 et à un stade avancé de construction de La Compagnie du Vent représentent une puissance
de 220 mégawatts. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire (objectif de 55 MWc de
centrales photovoltaïques installées d’ici 2015).
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 56,8 % de ses parts.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de plus de 7 100 MW de puissance installée,
composé à plus de 60 % de sources d’énergie renouvelables. En France, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer d’un parc de
production de 10 000 MW installés à l’horizon 2013, dont près de 2 000 MW d’origine éolienne.

Contact presse : Isabelle GIUDICELLI, responsable de communication
Tél. : 04 99 52 80 03, e-mail : isabelle.giudicelli@compagnieduvent.com
Pour plus d’informations sur les parcs éoliens de La Compagnie du Vent : www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et Projets

LA COMPAGNIE DU VENT
Le Triade II • Parc d’activités Millénaire II • 215, rue Samuel Morse • CS 20756
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 • FRANCE
Tél +33 (0)4 99 52 64 70 • Fax +33 (0)4 99 52 64 71
info@compagnieduvent.com
www.compagnieduvent.com
S.A.S au capital de 13.872.375 € • R.C.S. MONTPELLIER B 350 806 683
TVA FR 34350806683

Communiqué de presse
04/06/2010

Accès au parc éolien de La Picoterie
pour les portes ouvertes
des Journées mondiales de l’énergie éolienne
Picoterie : 11 éoliennes sur la commune de Charly-sur-Marne, dans l’Aisne, pour une puissance
totale de 22 mégawatts. Hauteur de la tour : 78 mètres.
Le parc ouvre ses portes samedi 12 juin, de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
La collecte au profit d’Emmaüs aura lieu sur le site aux mêmes horaires (apporter ses vêtements dans
des sacs soigneusement fermés).
Le pique-nique au pied des éoliennes aura lieu ce même jour de 12 H à 14 H.
Itinéraire (voir le plan d’accès sur le site Internet www.compagnieduvent.com, rubrique Parcs et
Projets/Picardie/Picoterie/Dépliant d’information) : Depuis Château-Thierry, prendre la N3 et suivre la
direction de Montreuil-aux-Lions/Meaux sur 7 km environ jusqu’au lieu dit Le Thiolet, puis direction Crogis.
Au premier croisement , tourner à droite en direction de Charly-sur-Marne, puis à nouveau à droite (route de
Villiers) toujours dans la direction de Charly-sur-Marne. Continuer tout droit sur 750 mètres environ jusqu’au
château d’eau.. Retrouvez l’équipe de La Compagnie du Vent au pied de l’éolienne n°5 (la plus proche d u
château d’eau). Vous pourrez stationner devant le château d’eau ou sur l’accotement de la route.

Vue depuis la nacelle d’une éolienne de La Compagnie du Vent*
© Valéry Joncheray

* Pour recevoir cette photo en Haute Définition, veuillez nous contacter par téléphone au 04 99 52 80 03,
ou par e-mail : isabelle.giudicelli@compagnieduvent.com
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