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1. Le projet éolien des Baumes, de quoi parle-t-on ?  

1.1. Un projet éolien à l’étude sur les communes de Valfroicourt, Rancourt et 

Remoncourt 

 

Depuis 2017, la société NORDEX France –dont le service développement est devenu RWE 

Renouvelables France à la suite du rapprochement entre les activités de développement des 

deux entreprises – étudie l’opportunité de développer un projet éolien sur les communes de 

Valfroicourt, Rancourt et Remoncourt. Après les délibérations favorables des conseils 

municipaux, les études de faisabilité ont débuté et RWE Renouvelables France s’est engagé 

à intégrer les habitants des communes aux réflexions menées autour de ce projet afin qu’il 

réponde aux attentes des habitants et se développe au plus grand bénéfice du territoire.  

 

1.2. Qui est RWE Renouvelables France ?  

 

La société NORDEX, constructrice d’éoliennes, 

connait une importante croissance qui nécessite des 

investissements considérables : construction de 

nouvelles usines, recrutements, accélération de la 

recherche et développement sur les éoliennes du 

futur… 

L’activité de développement de nouveaux projets 

(branche Nordex Développement),  en charge du 

projet éolien des Baumes, nécessite, elle aussi, 

d’importants investissements pour réaliser les 

études nécessaires à la construction de parcs, mais 

s’inscrit dans un temps long (le développement d’un 

projet dure en moyenne 7 ans en France). 

  

Afin de permettre aux deux activités de se 

développer pleinement, l’activité actuelle de 

NORDEX a été scindée en deux : le groupe 

NORDEX poursuivra la construction d’éoliennes, 

tandis que le groupe RWE a repris l’activité de 

développement de nouveaux projets. 

 

RWE Renewables est un acteur présent à 

l’international, sur différents secteurs (éolien 

terrestre et en mer, solaire, stockage…) et appartient 

au groupe historique allemand RWE. Ce dernier est 

en pleine transition pour un abandon des énergies 

fossiles et vise la neutralité carbone d’ici 2040. 

RWE en quelques 
chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 années 

d’expertise 

9 000 MW 

dans le monde (dont 

60% en Europe) 

 

3 500 
collaborateurs 

dans le monde 

3ème acteur  

des énergies 

renouvelables en Europe 
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1.3. Les caractéristiques techniques du projet  

 

Le projet éolien des Baumes compte 7 éoliennes dont 3 à Remoncourt, 2 à Valfroicourt et 2 à 

Rancourt. D’une hauteur de 200 mètres en bout de pale, la puissance totale du parc sera de 

31,7 MW maximum. RWE Renouvelables France finalise la rédaction du dossier qui pourrait 

être déposé à la Préfecture des Vosges au printemps de l’année 2021.  

 

 

Trame d’implantation du projet éolien des Baumes 
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2. La démarche de concertation  

Convaincu qu’aujourd’hui un tel projet de territoire ne peut se réaliser qu’avec ses habitants, 

RWE Renouvelables France s’est engagé dans une démarche de concertation depuis avril 

2019. La société a donc fait appel au cabinet Mazars, expert en concertation et communication 

publique, pour l’aider à mettre en place une démarche de concertation destinée à informer les 

habitants tout au long du développement du projet, à répondre à toutes leurs questions et à 

co-construire le projet avec eux. 

En préalable à la démarche de concertation, une étude des perceptions a été menée par 

Mazars au printemps 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zoom sur l’étude 
 des perceptions 

 

Entre mai et juin 2019, des représentants du territoire (élus, acteurs du 

monde économique et touristique, associations locales et 

environnementales, riverains) ont été rencontrés dans le cadre d’une étude 

des perceptions. En tout, 55 personnes ont été rencontrées au cours 

d’entretiens réalisés sur rendez-vous ou lors de sessions de porte-à-porte.  

Cette étude avait pour objet de connaitre la vision des acteurs sur l’éolien 

et le projet éolien à l’étude sur les 3 communes. Elle a également permis 

de recueillir leurs questions et leurs attentes en termes de concertation et 

information.  

Les pistes de travail mises en évidence dans cette première phase de la 

concertation ont été : 

- La communication pédagogique autour de l’énergie éolienne, 

- La transmission et l’échange autour des différentes études, 

- La co-construction de mesures d’accompagnement 

 

Les résultats de cette étude ont été présentés lors d'une réunion de 

restitution le 26 juin 2019 où les participants ont confirmé leur envie d’être 

associés à ce projet et à sa co-construction dans le cadre d’une démarche 

de concertation. 
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De septembre 2019 à décembre 2020, voici ce qui a été réalisé dans le cadre de la 

démarche de concertation autour du projet éolien des Baumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « mot des maires » rédigé par les maires des 3 communes du projet, qui est paru sur la 

dernière lettre d’information et présent sur les kakémonos du projet disponibles dans les 3 

mairies.  

4 ateliers de co-

construction 

pour élaborer un projet de 

territoire avec un groupe de 

participants volontaires 

 

Une cinquantaine 

d’habitants 

 Mobilisée régulièrement  

aux événements 

 

 

1 forum d’information 

pour répondre à  toutes les 

questions sur l’éolien et le 

projet 

 

 

Des interventions 

pédagogiques 

dans 5 classes du 

territoire, de la maternelle 

au CM2 

 

1 visite de parc 

pour expérimenter la 

proximité avec un parc éolien 

 

Un projet co-construit  

du nom de celui-ci jusqu’aux 

mesures d’accompagnement, en 

passant par les points de prise 

de vue des photomontages 
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1.1. Les événements de la concertation 

Forum d’information – 10 septembre 2019 

Ce premier événement était 

l’occasion de : 

- Présenter le projet aux 

participants, 

- Répondre aux questions 

sur l’éolien et le projet, 

- Informer sur les 

caractéristiques techniques 

d’un projet éolien ainsi que 

sur le fonctionnement d’une 

éolienne. 

 

Atelier de co-construction n°1 – 12 novembre 2019 

 

Les participants de cet atelier 

ont découvert :  

- Le détail de la zone d’étude 

du projet et les contraintes 

locales associées, 

- Les dernières réponses aux 

questions soulevées lors de 

l’étude des perceptions, 

- Les modalités des 

retombées économiques. 

Les participants ont 

proposé leurs premières 

idées de mesures 

compensatoires et 

d'accompagnement. 
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Atelier de co-construction n°2 – 4 février 2020  

Ce rendez-vous a permis de : 

- Partager les actualités 

autour du projet, 

- Présenter les résultats des 

études (écologiques, 

paysagères, de vent), 

- Continuer le travail de co-

construction sur les 

mesures 

d’accompagnement. 

 

Visite des parcs éoliens de Aulnois-sur-Seilles, 

Fossieux et de Malaucourt – 4 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette visite a été organisée 

afin de : 

- Présenter les étapes d'un 

chantier puis l'activité de 

maintenance d'un parc 

éolien, 

- Expérimenter la proximité 

avec les éoliennes et 

découvrir leur 

fonctionnement, 

- Partager le retour 

d'expériences d'acteurs 

locaux par l'intervention de 

la maire de Fossieux, 

- Recueillir les propositions 

des habitants pour la suite 

du projet et de la démarche 

de concertation. 
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Atelier de co-construction n°3 – 4 juillet 2020   

En raison de la crise sanitaire, 

cet atelier, prévu initialement 

en avril a été reporté au samedi 

4 juillet, à la suite de la visite de 

parcs. L’atelier a permis aux 

habitants de : 

- Echanger autour de la visite 

des parcs, 

- Partager le calendrier du 

projet, 

- Poursuivre la co-

construction des mesures 

d’accompagnement, en 

priorisant les propositions 

déjà émises. 

 

Atelier de co- construction n°4 – 15 octobre 2020 

 

Organisé dans le respect des 

gestes barrières, cet atelier a 

permis de : 

- Présenter la trame 

d’implantation finale, 

- Finaliser le travail de co-

construction des mesures 

d’accompagnement, 

- Visualiser le projet grâce 

aux photomontages 

réalisés, dont les points de 

vue avaient été choisis par 

les participants. 

 

Les interventions pédagogiques – 15 octobre 2020 Les participants aux ateliers 

ont souhaité sensibiliser les 

enfants des communes 

concernées aux énergies 

renouvelables. Ainsi, des 

interventions pédagogiques 

ont été réalisées par Mazars 

auprès de 5 classes du 

territoire, de la maternelle au 

CM2. 
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1.2. Les outils de concertation  

 

Voici les différents outils de concertation qui ont été proposés aux habitants de Valfroicourt, 

Rancourt et Remoncourt tout au long de la démarche :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoom sur Concerto 

 

Lieu déchanges dématérialisés par excellence, cette plateforme collaborative : www.projeteolien-

desbaumes.fr, regroupe toutes les informations relatives au projet, au développeur et à la démarche 

de concertation, ainsi que de nombreux documents tels que les comptes rendus d’événements ou 

bien les photomontages du projet. On y retrouve de nombreuses questions/réponses sur l’éolien et 

le projet. De plus, il est possible de s’inscrire directement en ligne aux rendez-vous de la concertation 

 

 

lyer 

Des affiches thématiques : disponibles lors du forum 

d’information pour présenter l’éolien en général, le projet et ses 

caractéristiques techniques. 

Une plateforme participative Concerto pour informer 

largement sur le projet et la démarche de concertation et 

recueillir les contributions des personnes ne pouvant se rendre 

aux événements.  

 

https://www.projeteolien-desbaumes.fr/
https://www.projeteolien-desbaumes.fr/
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1.3. Les outils de communication  

 

Les outils de communication suivant ont été utilisés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lettres d’information ont été distribuées à l’ensemble des 

habitants des communes concernées et disponibles sur le site 

internet. Elles informent sur les dernières actualités du projet et 

de la démarche de concertation et invitent les habitants aux 

événements organisés.   

Une 7ème lettre d’information sera distribuée en janvier 2021 sur 

toutes les communes qui seraient concernées par l’enquête 

publique afin d’informer largement sur les caractéristiques finales 

du projet et la démarche de concertation.  

 

5 flyers  

Distribués dans les 3 communes pour inviter 

les habitants aux événements de concertation. 

 

2 newsletters  

Pour informer à distance les habitants, pendant les périodes de 

confinement, du projet et de la démarche de concertation.  
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Zoom sur le porte-à-porte 

 

En parallèle des différents événements de la concertation,  10 sessions de porte à porte ont été 

réalisées tout au long du développement du projet pour échanger avec les habitants et recueillir 

leurs questionnements et leurs propositions pour la suite du projet.  

Les personnes ne pouvant se rendre aux réunions ont donc pu, elles aussi, recevoir les 

informations disponibles et s’exprimer sur le projet.  

 

2 kakémonos qui seront 

exposés en mairie afin de 

communiquer toutes les 

caractéristiques du projet 

déposé et les mesures co-

construites au cours de la 

démarche de concertation.  
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3. Les résultats de la démarche de concertation 

 

Au cours des différents événements de concertation organisés pendant 18 mois, les habitants 

ont pu co-construire plusieurs aspects du projet  

- Le nom du projet éolien a été proposé et choisi pendant le forum d’information par les 

habitants. Il fait référence à la légende locale de Jean des Baumes. 

- Les participants ont également proposé des points de prise de vue pour réaliser les 

photomontages de l’étude paysagère, qui ont été ajoutés à ceux proposés par RWE 

Renouvelables France. Cliquez ici pour les découvrir.  

- Enfin, les mesures d’accompagnement qui se traduisent par des projets 

d’aménagement complémentaires aux mesures ERC, visant ainsi à améliorer 

l’attractivité et le cadre de vie des habitants de Valfroicourt, Rancourt et Remoncourt, 

ont été travaillées en étroite collaboration avec les habitants. Parmi toutes les 

propositions voici celles qui ont été retenues dans le dossier :  

o Revalorisation des bois communaux au sein desquels plusieurs espèces 

d’arbres sont en déclin ;  

o Création d’un parcours pédagogique autour du projet : mis en valeur des 

chemins de randonnée existants, aménagements de point de vue remarquable 

et de contenu pédagogiques (Zone d’accueil, informations sur la faune et la 

flore remarquable, panneaux pédagogiques sur l’éolien). 

o Protection de la biodiversité ; création de haies, de zones de jachères, de 

prairies afin de créer des habitats pour la faune locale.   

 

https://www.projeteolien-desbaumes.fr/page/le-projet-eolien-des-baumes
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4. Les prochaines étapes de la concertation  

Un forum de partage était initialement prévu le 15 décembre afin de partager les éléments 

définitifs du dossier (trame d’implantation, résultats des études, mesures compensatoires et 

d’accompagnement qui seront mises en œuvre). En raison des mesures sanitaires en vigueur 

depuis le 28 octobre, il n’est malheureusement pas possible de l’organiser. 

C’est donc un événement digital qui aura lieu le même jour en remplacement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


