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FÊTE DE L'ÉOLIENNE DES ENFANTS 
DES AILES DES CRÊTES

Samedi 4 juillet 2015 - Site éolien et mairie de Chagny

Venez fêter avec nous la création de la société 

Eolienne des Enfants des Ailes des Crêtes.

Lieu
Site éolien (RD 991), route du Chesne 
entre Bouvellemont et Chagny - 
Ardennes.

Au programme
14h : animations sur le site éolien 
(carriole tirée par des ânes, photo de 
groupe enfants et parents)

15h : mairie de Chagny, atelier de 
fabrication de cerfs-volants et d'ob-
jets éoliens, projection de fi lms, stand 
boissons et crêpes, jeux...

18h : fi n de l'animation.

- La première société du genre en France, la troisième au monde !
- 1 des 3 éoliennes du parc citoyen est réservée uniquement aux enfants
- Le but : impliquer toutes les générations dans la question énergétique
- Les parents peuvent léguer à leurs enfants une énergie propre et solidaire
- La participation des enfants est à partir de 100 €

Infos et contacts
Ingrid JULIEN

Les Ailes des Crêtes
23 A rue André Dhôtel

08130 Attigny
ingrid.julien@ailesdescretes.com

06.30.58.52.43

L'Eolienne des Enfants des Ailes des Crêtes

Le parc 
éolien citoyen 

des Ailes des Crêtes 
est le premier en Région 

ouvert à 100% à l’investissement local et 
des personnes. Grâce à la mobilisation des 

particuliers, entreprises et collectivités, la collecte 
s’élève aujourd’hui à plus de 1,1 M€ auprès de 330 

citoyens dont 140 enfants. Cette mobilisation se 
poursuit afi n d’assurer la mise en service 

des éoliennes en 2016. Participez 
à ce projet innovant à partir de 

100€ !

Chagny

Le Chesne

Bouvellemont

Poix Terron

interet
collectif

ressources 
locales = 
richesses 
locales
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