Lettre d’information n°7

Projet éolien
des Baumes
Édito
Chers habitants des communes
de Valfroicourt, Remoncourt et
Rancourt,
L’ensemble des équipes de RWE
Renouvelables France (ancienne
branche développement de la société
NORDEX France), Mazars et moimême vous adressons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Nous espérons que
vous avez partagé de bonnes fêtes de fin d’années
en compagnie de vos proches, malgré le contexte
sanitaire encore difficile.
Dans le cadre de la concertation menée depuis le
printemps 2019, vous avez participé à 4 ateliers de
co-construction, 2 forums d’information autour du
projet et une visite de parcs éoliens !
Lors de ces événements, vous avez choisi le nom

de ce projet de territoire, co-construit les
emplacements des photomontages et les mesures
d’accompagnement qui seront mises en œuvre une
fois le parc autorisé.
De notre côté, nous finalisons le dossier du projet
éolien des Baumes qui sera déposé au printemps
2021 à la Préfecture des Vosges. Par cette lettre
d’information, nous vous proposons de découvrir ce
projet de territoire, réalisé grâce à votre implication
dans la démarche de concertation, pour laquelle nous
vous remercions chaleureusement !
Nous
espérons
pouvoir
vous
retrouver
prochainement pour échanger autour des
prochaines étapes du projet et répondre à toutes
vos questions !
Roméo GARREAU
Chef de projets éoliens – RWE Renouvelables France

Un projet de terrritoire
Le mot des maires
Pour nos communes, le projet éolien des Baumes
est une opportunité de participer à la transition
énergétique des Vosges, tout en bénéficiant de
retombées économiques diverses. La démarche
de concertation menée par RWE Renouvelables
France nous a permis de nous impliquer dans le
projet et de travailler avec RWE et les habitants des
trois communes sur nos attentes et nos idées. Nous
remercions RWE et tous les habitants pour leur
implication dans cette aventure !
Eliane DELOY – maire de Valfroicourt, Alain CLOCHEY – maire de Rancourt,
Bernard TACQUARD – maire de Remoncourt
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La démarche de concertation
autour du projet éolien des Baumes c’est…

4 ATELIERS DE
CO-CONSTRUCTION
pour élaborer
un projet de territoire

2 FORUMS
D’INFORMATION

pour répondre à toutes vos
questions

1 VISITE
DE PARC

pour expérimenter la
proximité d’un parc éolien

DES INTERVENTIONS
PÉDAGOGIQUES
dans 5 classes du territoire
de la maternelle au CM2

UN PROJET CO-CONSTRUIT
Tout au long de la démarche de
concertation, les habitants se sont
mobilisés pour co-construire les éléments suivants
du projet :

LA VISITE DE PARC

Le nom du projet, choisi en référence à la légende
de Jean des Baumes ;

1 PLATEFORME
PARTICIPATIVE
pour vous informer
en continu

7 LETTRES
D’INFORMATIONS

distribuées sur l’ensemble des
3 communes concernées

LES INTERVENTIONS
PÉDAGOGIQUES
Pendant la démarche de concertation,
les habitants ont souhaité sensibiliser les plus
jeunes à l’énergie éolienne, c’est dans ce cadre que
l’équipe concertation de Mazars est intervenue
dans les classes du groupement scolaire de
Valfroicourt et de l’école de Remoncourt.

L’emplacement des points de prise de vue des
photomontages réalisés dans le cadre de l’étude
paysagère ;
Les mesures compensatoires et
d’accompagnement mises en place autour du
projet.

ZOOM SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT CO-CONSTRUITES
Elles se traduisent par des retombées durables pour la commune, visant ainsi
à améliorer l’attractivité et le cadre de vie des habitants de Remoncourt,
Rancourt et Valfroicourt. Parmi toutes les propositions voici celles
qui ont été retenues dans le dossier :

Valorisation des bois communaux
et des forêts

Création d’un parcours pédagogique autour du projet
(mise en valeur de sentiers de randonnées, aménagements
de bornes pédagogiques sur la faune, la flore et l’éolien)

Protection
de la biodiversité
(plantation de haie,
aménagements
de jachères et de
priaires).

LES LETTRES D’INFORMATION
Les lettres d’information, distribuées aux
habitants des communes concernées,
ont permis de les informer des avancées du
projet et la démarche de concertation. Une
«minute métier» a aussi été ajoutée pour
présenter les métiers de la filière éolienne.

Les caractéristiques
du projet
7

éoliennes

3 à Remoncourt - 2 à Valfroicourt
2 à Rancourt

200 m

de 3,9 à 5MW

en bout de pale

pour une puissance totale pouvant
aller jusqu’à 31,7MW

de hauteur

de puissance

850 m

de distance min.

aux habitations des bourgs

LES PROCHAINES ÉTAPES

2e trimestre 2021
Dépôt du dossier en
préfecture

Année 2022
Examen du dossier
par les services de
l’Etat

Roméo GARREAU
Chef de projets RWE
romeo.garreau@rwe.com

Fin de l’année 2022
Enquête publique

Fin 2022
Décision
préfectorale

2024
Construction
potentielle des
parcs

Ophélie JOVELIN
Équipe Concertation de Mazars
ophelie.jovelin@mazars.fr

www.projeteolien-desbaumes.fr

