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Projet d’agrivoltaïsme
Les Comottes
ÉDITO

« Chères habitantes, chers habitants des communes de
Channay et de Nicey,
Nous espérons que vous avez passé un bel été ! Le travail de coconstruction autour du projet d’agrivoltaïsme Les Comottes se
poursuit ! Nous tenions à remercier l’ensemble des participants
aux événements organisés pour leur engagement et leurs
idées pour construire à nos côtés ce projet de territoire.

Jean-Philippe
DELACRE
représentant du
collectif des
agriculteurs à
l'origine du projet.

De nouvelles réunions de travail seront organisées d’ici la fin
de l’année pour continuer à recueillir vos avis et idées sur ce
projet.

Sophie HARGÉ
Total Quadran,
agence Bourgogne
Franche-Comté

A très vite, pour partager avec vous, de nouveaux
moments conviviaux et riches en échanges ! »

INVITATION
Une visite du parc du chemin de Melette, à Châlons-en-Champagne (51) aura lieu

Le mercredi 16 septembre 2020

Départ de la mairie de Nicey à 9H et
de la mairie de Channay à 9H30

Retour prévu vers 19h

Le repas du midi vous sera offert. Pour cette journée, merci de vous munir de chaussures de marche fermées.

Cette visite sera l’occasion de :

Echanger avec les acteurs
du projet

Découvrir les installations
du parc photovoltaïque

De rencontrer le technicien
de maintenance et en apprendre
plus sur cette profession

RETOUR SUR LE FORUM D’ECHANGES
DU 8 JUILLET 2020
Une vingtaine de participants s’est rendu au forum d’échanges organisé à la salle communale de
Nicey, dans le respect des gestes barrières. Au cours de cet événement vous avez découvert :
• Le calendrier du projet et des études en cours ;
La trame d’implantation des panneaux photovoltaïques
et le choix des différentes cultures vous sera présentée
début 2021.
• Les avancées suite à la démarche de concertation
engagée ;
Les mesures d’accompagnement co-construites
lors de l’atelier du 3 mars 2020 seront réalisées en
priorité : la plantation de haies, la création d’un chemin
de randonnée et d’un sentier pédagogique, et les
propositions d’embellissement du cadre de vie.
• La méthodologie de l’étude écologique et les premiers inventaires réalisés.

Le projet permettra de diversifier les espèces présentes par la création de nouveaux
habitats via la plantation de haies et de cultures mellifères mais également de faire
naître des micros-habitats favorables aux reptiles et batraciens très rares sur le secteur !
Vincent SENECHAL – écologue chez Sciences Environnement

NOUS PARTICIPONS AUX TROPHÉES DE LA PARTICIPATION
ET DE LA CONCERTATION
Afin de valoriser la démarche de concertation et le projet de territoire co-construit à
vos côtés, le collectif d’agriculteurs, Total Quadran et les communes de Channay
et de Nicey ont candidaté aux Trophées de la Participation et de la Concertation,
un concours annuel qui récompense les démarches de participation à l’échelle
nationale.
Nous vous tiendrons informés des résultats d’ici la fin de l’année 2020 !
Cette visite se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le port du masque et l’usage du gel
hydroalcoolique est obligatoire pendant le trajet en bus.
Le nombre de places étant limitées, merci de vous inscrire
obligatoirement via la plateforme participative du projet : WWW.PROJET-COMOTTES.FR
(Rubrique « S’inscrire aux événements »)
Ou en informant Ophélie JOVELIN (Mazars Concertation) :
par téléphone : 07 61 58 56 91 ou par mail : ophelie.jovelin @mazars.fr
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