
  
 

 

 

 

 
 

 
 

        Communiqué de presse 
Tournai, le 30 mars 2021 

 
 

Lancement de l’enquête publique pour 4 éoliennes à 
ancrage local fort à Barry (Tournai) 

 

Ce 30 mars, ENGIE et ses partenaires ont présenté leur projet de parc de quatre 

éoliennes sur la commune de Barry. Le projet sera soumis à enquête publique du 2 avril 

au 3 mai prochains. Ce parc éolien bénéficie d’une implication citoyenne et 

locale, puisqu’une des éoliennes est portée conjointement par les deux coopératives 

citoyennes CLEF et COOPEM et par l’Agence de Développement Territorial IDETA. Les 

trois autres machines sont portées par ENGIE et ont vocation à être logées à terme dans 

le partenariat Wind4Wallonia. Une de ces trois éoliennes sera placée sur le site des 

Briqueteries de Ploegsteert qu’elle alimentera directement en énergie renouvelable. 

 

Après la réunion d’information préalable (RIP) qui a eu lieu le 27 juin 2019, le dépôt de 

la demande de permis du 25 février dernier, place à l’enquête publique du 2 avril au 3 

mai 2021 pour ce projet de parc éolien à implication citoyenne et impact local 

importants.  

 

Localisé à l’est de Tournai sur la commune de Barry, le parc éolien est placé à 

proximité des axes structurant formés par la voie de chemin de fer et la Nationale 7.  

D’une puissance totale comprise entre 8,8 et 13,2 MW, il produira annuellement 

l’équivalent de la consommation annuelle de 6900 familles et permettra d’économiser 

chaque année l’émission de 8000 tonnes de CO2, correspondant aux émissions 

annuelles de 4000 voitures personnelles au diesel. 

 

Au-delà de son impact positif sur les émissions de CO2, le parc éolien bénéficiera de 

mesures compensatoires. Deux kilomètres de haies vives seront plantés pour favoriser 

l’avifaune. Une zone de 8 ha sera réservée aux oiseaux des plaines agricoles et 2 ha 

seront dédiés à la nidification du vanneau huppé. Sur le plan technique, des bridages 

seront par ailleurs prévus sur les éoliennes pour respecter les normes de bruit et 

d’ombrage pour les habitations avoisinantes. 

 

Le projet s’inscrit dans le partenariat public-privé Wind4Wallonia qui réunit Engie et 

cinq intercommunales wallonnes (IBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX et CENEO qui 

regroupe IDEA, IDETA et IGRETEC). Leur objectif commun est de développer des 

parcs éoliens en Wallonie en association avec des acteurs locaux. Cet ancrage local 



se concrétise grâce à IDETA et aux coopératives locales CLEF et COOPEM qui 

permettent aux riverains d’être parties prenantes au projet et de bénéficier directement 

ou indirectement de ses retombées économiques. 

 

Les Briqueteries de Ploegsteert seront alimentées pour leurs propres besoins en 

électricité renouvelable locale et à moindre prix grâce à l’éolienne et la ligne directe 

qui seront installées sur leur site. L’entreprise souhaite ainsi assurer son indépendance 

énergétique sur le long terme, réduire les émissions CO2 et son empreinte 

environnementale pour améliorer sa compétitivité. 
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olivier.desclee@ENGIE.com  
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goemaere@ideta.be 
0479 81 72 39  

 
Briqueteries de Ploegsteert 
Liesbeth.vandemoortele@ploegsteert.com 
056 56 56 56 

CLEF 
pascal.vermoeren@clef-scrl.be 
0478 42 90 23 
 

COOPEM 
christianrogghe@yahoo.fr 
0488 96 51 53 
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