
En cette fi n d’année 2020, que
retenir de la démarche de 
concertation menée depuis 2018
autour du projet éolien de 
Nuisement-sur-Coole ? Dans cette 
cinquième lettre d’information,
nous vous proposons une 
rétrospective du travail que nous 
avons réalisé ensemble !  

Vous trouverez un retour en images sur les temps forts 
de la concertation menée ensemble au cours de ces 
deux dernières années ainsi qu’un résumé synthétique 
du projet. 

Celui-ci a été déposé en préfecture en septembre 
2020, il est maintenant en cours d’examen par les 
services de l’Etat. Nous vous tiendrons informés de la 
suite des événements.

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et 
tous de passer d’excellentes fêtes de fi n d’année ! 

Antoine OLIVIER
Chef de projets éoliens – RWE Renouvelables France
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De quoi s’agit-il ? Qui est le développeur ?
Quels sont les résultats des études ?
Quelles informations ont été présentées en réunion ? 
Quelle est la démarche de concertation ? 

ÉDITO

Retrouvez toutes les réponses à vos questions, dans la vidéo 
disponible sur le site internet du projet : 
www.projeteolien-nuisement-sur-coole.fr

« En cette période particulière,
la vidéo nous tient au courant des avancées du projet. » 

Un Nuisementais



La concertation autour du projet éolien
de Nuisement-sur-Coole c’est...

2 ATELIERS DE
CO-CONSTRUCTION

pour élaborer
un projet de territoire

3 FORUMS
D’INFORMATION

Et 1 réunion de présentation
par Symbiose de son activité

DES INTERVENTIONS  
PÉDAGOGIQUES

auprès de l’école de 
Nuisement-sur-Coole pour 

expliquer le fonctionnement 
de l’énergie éolienne

UNE INTERVIEW 
FILMÉE

du porteur de projet

5 LETTRES  
D’INFORMATION

pour partager les dernières 
actualités du projet et de la 
démarche de concertation

8 JOURNÉES
DE PORTE-À-PORTE

pour vous rencontrer et 
échanger avec vous

1 PLATEFORME  
PARTICIPATIVE
pour vous informer 

en continu

LES ATELIERS DE CONCERTATION

LES FORUMS D’INFORMATION

DES ATELIERS POUR : 
Découvrir :
Les avancées du projet et 
son actualité 

Travailler :
Sur les mesures compensatoires
et d’accompagnement

Partager :
Les résultats des diff érentes études 

UN FORUM POUR : 
Communiquer :
Autour des caractéristiques 
techniques du projet

S’informer :
Sur les énergies renouvelables, 
l’éolien et le projet

S’immerger :
Dans le projet à travers des
photomontages et la réalité mixte

Atelier de concertation du 16 mai 2019

forum d’information du 7 février 2019

Atelier de concertation du 25 septembre 2019

forum departage du 11 décembre 2019

QUEL EST LE RÉSULTAT DE VOTRE TRAVAIL ?

Tout au long de la démarche de concertation, nous avons travaillé ensemble les mesures qui seront
mises en place autour du projet afi n d’améliorer l’attractivité et le cadre de vie des habitants de
Nuisement-sur-Coole. Ces mesures ont été conçues en étroite collaboration avec le projet communal.
Elles ont été intégrées au dossier déposé et seront réalisées une fois les parcs autorisés et passé le délai 
de recours. 

En voici quelques exemples : 

Enfouissement 
des réseaux

Mise en place d’une bourse aux arbres pour 
limiter les vues sur le projet pour les habitations 
les plus proches

Participation au fi nancement d’un véhicule électrique alloué aux 
services publiques communaux (jardinage, espaces verts etc.) 

Création 
d’espaces 

attractifs pour 
la biodiversité 

(prairie, jachères, 
bandes enherbées, 

haies) sur une 
surface supérieure 

à 6,5HA



CONTACTS

Antoine OLIVIER 
Chef de projets éoliens

antoine.olivier@rwe.com

N
e pas jeter sur la voie publique

Ophélie JOVELIN
Équipe Concertation de Mazars

ophelie.jovelin@mazars.fr

11
éoliennes

dont 8 sur le territoire de 
Nuisement-sur-Coole

 180 m de hauteur 
en bout de pale 

62,7 MW 
de puissance

installée maximale

1500 m de distance
min. aux habitations 
de Nuisement-sur-Coole

Le projet
en bref


