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PROJET ÉOLIEN
DES BAUMES
ÉDITO
Chers habitants des communes de Valfroicourt, Remoncourt et Rancourt,
Voici plus d’un an que la concertation a commencé ! De nombreux événements
ont eu lieu depuis juin 2019.
Derniers en date, la visite des parcs éoliens d’Aulnois-sur-Seille et Fossieux et de
Malaucourt-sur-Seille ainsi que l’atelier de co-construction n°3 qui ont eu lieu le
4 juillet dernier.
Nous vous remercions pour votre engagement et votre participation à
ces événements qui nous ont permis d’avancer ensemble sur les mesures
d’accompagnement et les aménagements environnementaux qui pourraient être
mis en place autour du projet.
Le travail n’est pas fini et la démarche de concertation se poursuit jusqu’au dépôt
du projet en préfecture fin 2020 ou début 2021.
Nous vous attendons donc nombreux pour la suite et, d’ici là, vous souhaitons
une excellente rentrée !
Roméo GARREAU
Chef de projets NORDEX France

REJOIGNEZ-NOUS AU PROCHAIN ATELIER
DE CO-CONSTRUCTION !
NORDEX France a le plaisir de vous inviter au 4e atelier de co-construction

Jeudi 15 octobre 2020

De 18h00 à 20h00

A la salle communale
de Valfroicourt

Événement en présence de Roméo GARREAU, responsable de projets NORDEX France
et de l’équipe concertation de Mazars, il a pour objectif de :
• Vous présenter la trame d’implantation des éoliennes ;
• Finaliser le travail de co-construction autour des mesures.
Afin d’organiser au mieux l’atelier, merci de vous inscrire via
la plateforme participative du projet :

www.projeteolien-desbaumes.fr
Ou en informant Ophélie JOVELIN (équipe concertation de Mazars)
Par mail : ophelie.jovelin@mazars.fr - Par téléphone : 07 61 58 56 91
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RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS
DE CONCERTATION – SAMEDI 4 JUILLET 2020
VISITE D’UN PARC ÉOLIEN

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION N°3

Une vingtaine d’habitants ont participé à la visite
des parcs d’Aulnois-sur-Seille et Fossieux et de
Malaucourt-sur-Seille. Cette visite leur a permis
d’expérimenter la proximité visuelle et sonore
avec un parc éolien à divers endroits (au pied
des éoliennes, à 500m, à 700m) et d’échanger
avec la maire d’une des communes concernées.
Celle-ci leur a partagé son expérience du
développement du projet et de son exploitation.

Lors de ce rendez-vous, les participants se sont
informés sur la suite du projet, ont échangé leurs
impressions à propos de la visite de parc et ont
réalisé un travail de priorisation des mesures
d’accompagnement qui pourraient être mises
en place avec le projet. Parmi toutes les idées
collectées lors des ateliers précédents, 3
mesures en particulier ont été plébiscitées :
La revalorisation des forêts et des bois
communaux ;

Rendez-vous sur la plateforme

www.projeteolien-desbaumes.fr

La création d’un circuit découverte ;

pour retrouver les comptes rendus de ces deux
événements.

La plantation de haies aux limites de
parcelles ;

LA MINUTE METIERS
En réponse à votre intérêt pour les métiers de la filière éolienne, nous vous présentons
aujourd’hui la profession de : CHEF DE CHANTIER
Le chef de chantier a pour mission la conduite de la
construction du parc et assure le bon déroulement
du chantier, conformément aux réglementations en
vigueur en matière de sécurité. Il doit également :

• Etablir un cahier des charges pour chaque étape de la
phase de construction ;
• Sélectionner les entreprises sous-traitantes ;
• Coordonner leur intervention.

FORMATION REQUISE :
Niveau Bac +3/+5 -Diplôme d’ingénieur ou de technicien supérieur spécialisé en génie civil ou travaux publics.

CONTACT
Pour poser vos questions, retrouver toute l’actualité du projet éolien des Baumes et les comptes-rendus des événements, connectez-vous à
la plateforme participative dédiée au projet

www.projeteolien-desbaumes.fr
Roméo GARREAU
Chef de projets NORDEX France
RGarreau@nordex-online.com

Ophélie JOVELIN
Consultante Mazars
ophelie.jovelin@mazars.fr

