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1 LES

G R AN D S

PRINCIPES

DE

LA

D E M AR C H E

DE

C O N C E R TAT I O N E T C O M M U N I C AT I O N

1.1 La genèse d e n otre action

Le s p re m ie rs c o n t a c t s a ve c le s é lu s e t le s p ro p rié t a ire s e t le s e x p lo it a n t s

Les premiers contacts autour du projet éolien de la Vallée du Ton, sur les communes de Martigny, Leuze et
Any-Martin-Rieux, ont été initiés en juin 2012 avec la Communauté de Communes des Trois Rivières, les
propriétaires fonciers et les exploitants.

Dès juin 2012 et jusqu’à octobre 2013, trois études techniques ont été menées :
·

Novembre 2012, début des études écologiques réalisées par le CPIE Vallée de la Sommes, CPIE Pays
de l’Aisne puis Calidris,

·

Mai 2013, début des études paysagères réalisées par le bureau d’études Champ Libre,

·

Octobre 2013, début des études acoustiques réalisées par le bureau d’études Venathec Acoustique.

En fin d’année 2013 et suite à ces premiers échanges, Quadran a été conforté quant à la faisabilité d’un projet
sur cette zone et a décidé d’associer la population locale à son développement via les actions suivantes :
·

Février 2014, le projet a été présenté aux élus des trois communes en Conseil Municipal,

·

Mars 2014, une permanence publique a été organisée en mairie d’Any-Martin-Rieux (de 9h à 20h
sans interruption).
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1.2 L’étude des percept ions

Réunion de restitution de l’étude de contexte – Mai 2016

Le d é ro u le m e nt d e l’é t u d e d e s p e rc e p t ion s
Afin d’associer plus largement les habitants et les inciter à co-construire le dossier, Quadran a souhaité
engager une démarche de concertation volontaire avec le territoire, le plus en amont possible.
Après l’organisation d’une réunion avec les propriétaires et les exploitants en septembre 2015, une étude
des perceptions a été réalisée entre le 27 octobre 2015 et le 7 janvier 2016 par le cabinet expert de
concertation Alter&Go Concertation auprès de 17 acteurs du territoire, issus des collectivités locales, du
monde politique, économique, et des habitants de Leuze, Martigny et Any-Martin-Rieux et des communes
limitrophes. Ces entretiens ont également donné suite à des échanges téléphoniques avec les acteurs du
territoire fin avril 2016.
Cette étude de perceptions a permis de mieux comprendre les attentes des acteurs mais aussi de recueillir
les questions et les propositions sur le projet. Elle a aussi permis de construire le dispositif de concertation
et de communication correspondant aux besoins exprimés.
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La ré u n io n d e re st it u t io n d e l’é t u d e d e s p e rc e p t io n s
Cette étude a donné lieu à une réunion de restitution qui s’est tenue le 26 mai 2016. Cette réunion a permis
à Quadran et Alter&Go Concertation de présenter les conclusions de l’étude auprès de la vingtaine de
participants. Le dispositif de concertation et de communication a également été dévoilé aux personnes
présentes et validés par eux.
Les objectifs de cette réunion étaient de :
·

Partager les avis et perceptions des habitants rencontrés sur le projet ;

·

Présenter à nouveau le projet éolien de la Vallée du Ton ;

·

Valider une démarche de concertation afin qu’elle corresponde au mieux aux attentes et besoins.

La synthèse du verbatim était la suivante :
1- Le territoire connaît d’importantes difficultés :
·
·

La région de la Thiérache est en proie à de grosses difficultés sur le plan du développement
économique ;
Sur la dimension sociale, la situation est également complexe.

2- Des tensions sont palpables entre certains acteurs :
·
·

Il existe des relations complexes entre la Communauté de Communes et certaines
communes concernées par le projet ;
Générant une inertie subie.

3- Un projet qui connaît une opposition marquée
4- Qui repose sur plusieurs inquiétudes autour :
·
·

Des impacts potentiels de l’éolien ;
Voir même un travail de pression qui s’exerce.

5- Cette opposition apparaît cependant comme non représentative du territoire
6- Certains acteurs estiment que ce projet peut être d’intérêt général :
·
·

Pour eux, ce projet est une opportunité pour le territoire ;
Et souhaiteraient que le projet aille plus vite.

7- Et la plupart souhaitent pouvoir s’exprimer afin d’enrichir le projet actuel :
·
·
·

Sur une dimension de communication pédagogique ;
Sur la valorisation des retombées économiques pour le territoire ;
Sur de nouveaux champs spécifiques au territoire.

5

Vote des participants à la réunion de restitution suite à la présentation des conclusions de l’étude par
Alter&Go Concertation
Suite à la présentation de la démarche de concertation à engager autour du projet, les participants ont
validé les trois axes de travail suivants :
·

Maximisation des retombées économiques

·

Valorisation de l’emploi local

·

Travailler une communication efficace localement

En revanche, les participants à la réunion ont préféré supprimer l’axe de travail « Amender et valider le
schéma d’implantation », afin de travailler sur le projet tel qu’il a été présenté depuis le début.

Pour la thématique sur le travail d’une communication efficace localement, les participants ont précisé
que cette communication aura pour objectif d’informer le territoire du projet, et de faire de la pédagogie
autour de l’éolien et des rumeurs qui lui sont associées. Ils ont également suggéré que cette
communication se fasse sous la forme d’une lettre d’information à insérer au bulletin municipal, ou d’un
tract.
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Pour la thématique sur la valorisation de l’emploi local, les contributeurs ont proposé d’associer les
acteurs suivants pour une meilleure concertation et valorisation de l’emploi sur le territoire :
·

Le Pôle Emploi ;

·

La Mission Locale ;

·

La Chambre des Métiers de l’Artisanat ;

·

Une agence de développement économique ;

·

Des experts, sur la question de l’emploi, de la société Quadran.

Enfin, pour la thématique sur la maximisation des retombées économiques, les présents à cette réunion
ont émis le souhait que celle-ci soit traitée en premier car cet axe de travail leur semblait le plus important
au regard du projet et du territoire.
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1.3 Le calendrier des actions de con cer tation et de commun ication
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2 L E B I L AN Q U AL I TAT I F D E S AC T I O N S M E N E E S

Suite à la réunion de restitution de l’étude de contexte et à la validation du dispositif de concertation/
communication par les participants, plusieurs rendez-vous de concertation ont été organisés. Ces rendezvous avaient pour objectif de co-construire le projet sur le plan tant des mesures d’accompagnement et des
retombées positives pour le territoire, que sur l’appropriation du projet en termes de communication locale.

2.1 Les ateliers d e concertation
Deux ateliers ont été organisés à destination du grand public afin d’assurer une information la plus
transparente et pédagogique possible et de permettre l’appropriation et la co-construction autour de la mise
en place du projet, concernant deux axes : les retombées économiques et la communication locale.
Un troisième atelier en présence de la METS (Maison des Entreprises de la Thiérache et de la vallée de la
Serre), de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la Mission Locale de la Thiérache a été organisé, afin
d’anticiper l’emploi local que pourrait générer la construction du parc.
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A t e lie r n ° 1 : M a x im ise r le s re t o m b é e s é c o n o m iqu e s – 5 j u i lle t 2 016

Objectifs de la réunion : Le mardi 5 juillet 2016, a eu lieu le premier atelier de concertation sur la maximisation
des retombées économiques autour du projet de la Vallée du Ton. Cet atelier s’inscrit dans la démarche de
concertation volontaire autour de ce projet, porté par la société Quadran.

Cet atelier fait ainsi suite à la réunion de restitution de l’étude de contexte qui s’est tenue le jeudi 26 mai
2016. Réunion au cours de laquelle :
-

Alter&Go Concertation a présenté les résultats de l’étude de contexte,

-

Quadran a présenté le projet et la démarche de concertation associée,

-

Les participants ont validé la démarche proposée et les axes de travail.
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La réunion s’est déroulée en trois temps :
1. Rappeler les grands principes du projet et de la démarche de concertation
2. Présenter les retombées économiques autour d’un projet éolien et co-construction des
opportunités locales avec les acteurs du territoire
3. Consolider la dynamique d’échange avec le territoire et de co-construction pour la suite de la
démarche

Nombre de participants : 7 participants + 2 personnes de l’équipe projet Quadran et 2 animatrices Alter&Go
Concertation

Le projet de la Vallée du Ton permettra aux communes d’Any-Martin-Rieux, Leuze et Martigny, ainsi qu’à la
Communauté de Communes des Trois Rivières et au département, d’avoir des retombées économiques.
L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseaux) représente la plus grosse part des retombées
fiscales du projet (environ 330 000 euros). La loi de Finance de 2019 prévoit une répartition de 20% de
retombées directes pour les communes accueillant les éoliennes, 50 % pour la Communauté de Communes
des Trois Rivières et 30% pour le département.
Au regard des retombées économiques du projet pour les communes, les participants ont travaillé à imaginer
des projets qui pourraient être réalisés. Ces propositions de mesures devront être étudiées quant à leur
faisabilité et leur compatibilité avec le projet.

Communes du projet
de territoire

Propositions d’actions à étudier par la suite
·

Martigny
·

Any-Martin-Rieux

Autres projets

Restaurer le patrimoine
communal :
Restaurer l’ancienne boulangerie

·
·

Refaire les trottoirs de Bellevue
Faire une salle de motricité pour
les enfants

·

Créer un musée de l’éolien
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·
·
·

Travail autour du maintien des
écoles communales
Embellir les communes :
Faire du fleurissement

A t e lie r n ° 2 : Tra va i lle r u n e c o m mu n ic a t io n lo c a le e ffic a c e – 6 se p t e m b re 2016

Objectifs de la réunion : Le mardi 6 septembre 2016, a eu lieu le deuxième atelier de concertation dédié à la
communication locale autour du projet éolien de la Vallée du Ton. Les objectifs de ce deuxième atelier dédié
à la communication locale étaient en trois temps :
1. Présenter l’actualité du projet ;
2. Co-construire la communication autour du projet ;
3. Définir ensemble la suite de la démarche.

Nombre de participants : 6 personnes + 1 animatrice Alter&Go Concertation
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Synthèse des travaux menés lors de l’atelier
En introduction, Alter&Go Concertation a rappelé les objectifs majeurs de la communication, qui sont :
1. S’ouvrir sur l’extérieur :
o

Avoir des échanges et des contacts entre le porteur du projet et le territoire ;

o

Faire du projet éolien des Trois Rivières un réel projet de territoire ;

o

Valoriser la démarche participative et les acteurs du territoire impliqués ;

o

Valoriser les actions mises en place sur le projet.

2. Faire connaître le projet et ses apports pour le territoire :
o

Présenter le projet et la société Quadran au territoire ;

o

Faire connaitre les retombées du projet pour le territoire.

3. Faire connaître le secteur de l’éolien (avec pédagogie) :
o

Présenter le secteur de l’éolien et ses enjeux ;

o

Répondre aux questions qui se posent sur l’éolien.

Les participants ont ensuite identifié les actions à mettre en place pour une communication locale efficace
sur ce projet. Il a ainsi été convenu que la communication sur le territoire devait se faire au moyen d’une
lettre d’information.
C’est également lors de cet atelier que les différentes personnes présentes ont fait le choix d’un nom local
pour la lettre d’information « La Vallée du Ton au fil du vent » et ont émis le souhait d’un nouveau nom pour
le projet « Projet éolien de la Vallée du Ton » (anciennement projet éolien des Trois Rivières). Co-construite
avec les participants, une 1ère lettre d’information du Projet de la Vallée du Ton est donc parue en octobre
2016.
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Les propositions faites par les participants pour le contenu des lettres d’information :
Lettre d’info

N°1

N°2

N°3

Rubrique
La vallée du Ton au fil du vent

Titre
Thématique

Présentation générale du projet et
de l’éolien

Le projet
Présenter l’historique du projet sur
le territoire.
Insérer un plan de situation
général.
Présenter brièvement les
retombées économiques pour les
communes (et indiquer que plus de
détails seront apportés dans la 2ème
lettre d’information).
Avoir un bilan écologique suite aux
études menées.

L’éolien

Expliquer le développement de
l’éolien en France : « Pourquoi
l’éolien par rapport à d’autres
énergies ? »

Les impacts du projet sur le
quotidien du territoire
Présenter la trame d’implantation
du projet.
Présenter les retombées
économiques pour la commune et
pour l’ensemble du territoire.
Mettre en évidence l’appel aux
entreprises locales et présenter
les certifications requises des
entreprises pour répondre aux
appels d’offres.
Insérer des photos avant / après
pour mettre en évidence l’impact
paysager du projet avec des vues
des communes concernées
Présenter les différentes phases
d’un projet éolien (de
l’identification des sites au
démantèlement)
Faire un focus sur le
démantèlement : « Que fait-on
dans 20 ans ? »
Faire un focus sur la remise en
état des chemins, suite à la
construction

La
concertation

Présenter la démarche de
concertation mise en place et
mettre en avant l’ouverture de
Quadran avec le territoire

Décrire toutes
les
caractéristiques
d’une éolienne
(coût, origine,
dimension,
poids, etc.).

Expliquer le processus de
l’enquête publique

« Posez-nous vos
questions ! »
La prochaine lettre

Ajouter une adresse mails pour répondre aux questions posez par les lecteurs

Présenter la thématique de la lettre d’information suivante
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G ro u p e de t ra va il a ve c le s a c t e u rs d e l’e m p lo i lo c a l – 21 se p t e m b re 2016
Comme convenu avec les participants lors de l’atelier sur la maximisation des retombées économiques liées
au projet et également sur l’emploi local, la société Quadran a convié à une réunion la Maison des Entreprises
de la Thiérache et de la vallée de la Serre (METS), la Mission Locale de Thiérache, la Chambre de Commerce
et de l’Industrie ainsi que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Ont répondu présents la METS ainsi que la Mission Locale, la CCI et la CMA étant excusées. La réunion a donc
eu lieu à la Mission Locale (antenne Hirson) le 21 septembre 2016 à 14h.

Tout d’abord une présentation du groupe Quadran et du projet éolien de la Vallée du Ton a été faite, afin
que les participants aient toutes les informations nécessaires à des échanges alimentés et constructifs. La
METS et la Mission Locale ont salué la démarche de Quadran. En effet, les deux organismes sont rarement
au centre des échanges sur ce type de sujet, et ce, rarement autant en amont. Ils déplorent d’ailleurs que sur
de nombreux parcs éoliens ils aient eu du mal à gérer la demande en hôtels, restaurants ou encore gîtes afin
de loger les différents employés présents sur le site de construction.

Les objectifs de la réunion se décomposaient en trois temps :
1. Présenter le projet afin qu’il soit anticipé pour les démarches de consultation des entreprises ;
2. Partager les besoins de la société Quadran pour maximiser les emplois locaux ;
3. Identifier les besoins des différents organismes pour favoriser l’emploi local autour du projet.

Les échanges ont permis d’identifier des sociétés locales dans certains corps de métiers, amenés à intervenir
dans la phase travaux du futur parc éolien : Informatique et réseaux, gardiennage, terrassement, haies,
encailloutement…

Le rôle de la Mission Locale de Thiérache étant plus limité pour ce genre de besoin, elle a souhaité mettre
l’accent sur la sensibilisation aux métiers de l’éolien. Elle pense en effet qu’il est important de parler de la
formation pour mettre en valeur les débouchés vers les métiers de l’éolien.
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G ro u p e de t ra va il a ve c le s a c t e u rs d e l’e m p lo i lo c a l – 23 m a rs 2 017
Ce deuxième rendez-vous de travail autour de la thématique de l’emploi local s’est tenu avec M. Le Directeur
Industrie et Services aux professionnels de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).

Cette réunion a permis à Quadran et au représentant de la CCI d’avancer sur la valorisation de l’emploi local
dans le cadre du projet éolien de la Vallée du Ton, via deux actions :
-

Identification des entreprises pouvant participer à la phase chantier de la construction du
parc éolien ;

-

Mise en place d’un plan d’action pour concrétiser la valorisation de l’emploi local et de
l’appel à des entreprises du territoire.
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2.2 Les journées de l’ éolien
Objectifs : Répondre aux questions autour de l’éolien sous la forme d’un forum d’exposition pédagogique
ouvert au public, tout en créant de l’interaction avec les différentes parties prenantes.

Re t o u r su r le Fo ru m d ’Ex p o sit io n n ° 1 – 2 6 o c t o b re 2016

Le 26 octobre 2016 a eu lieu la première journée de l’éolien dans la salle des fêtes de Martigny. Pour cet
événement les sociétés Quadran et Alter&Go accueillaient les habitants au cœur d’une zone d’échanges
aménagée sous forme de forum d’exposition et de discussions.

Cette journée pédagogique a permis de rassembler 45 personnes d’horizons et avis variés, et beaucoup se
sont exprimés de manière positive sur cette initiative de la société. Cette journée a permis de répondre aux
diverses interrogations que se posaient les habitants sur l’éolien (le fonctionnement d’une éolienne,
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l’instruction d’un projet, les retombées d’un projet éolien pour les communes…) mais aussi au sujet du projet
de la Vallée du Ton lui-même (nombre d’éoliennes, type, puissance, implantation, résultats écologiques…).
Le forum se décomposait en trois stands d’information :
·

L’éolien en France ;

·

Le projet de la Vallée du Ton ;

·

La démarche de concertation.

Ce premier forum d’exposition a été apprécié par la majorité des participants, car il leur a permis
de s’exprimer librement sur le projet éolien et échanger avec les équipes de Quadran et Alter&Go, et
d’échanger avec d’autres acteurs du territoire autour de ces sujets, ce qui a pu générer de l’interaction entre
tous.
Un article de presse a été publié dans le Courrier d’Hirson :
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Re t o u r su r le Fo ru m d ’Ex p o sit io n n ° 2 – 1 4 d é c e m b re 2016
Un deuxième forum d’exposition s’est tenu sur le même format le 14 décembre 2016 sur la commune d’AnyMartin-Rieux. Ce forum a permis aux habitants de cette commune, et à ceux n’ayant pu participer au premier,
de découvrir le projet. Lors de ce temps de concertation, les participants ont également pu découvrir les
études réalisées autour du projet (acoustiques, paysagère et environnementale).
Pour faire connaître les forums d’exposition et inviter le plus grand nombre à participer des flyers d’invitation
étaient distribués dans les boîtes aux lettres lors de journées de porte-à-porte ainsi que sur les lettres
d’information du projet.
Ce forum a ainsi réuni une dizaine de participants.

Re t o u r su r le Fo ru m d ’Ex p o sit io n n ° 3 – 2 8 m a rs 20 17

Nombre de participants : 13 participants dont 8 nouveaux acteurs, ne faisant pas partie de la démarche de
concertation et n’étant pas présents aux précédents forums.

Ce troisième forum d’exposition a été apprécié par les participants :
·

Le format a permis à tous de s’exprimer et d’échanger avec les équipes de Quadran et Alter&Go ;

·

De réels échanges et débats ont également pu avoir lieu, ce qui a permis de connecter les habitants ;
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·

Plusieurs participants ont pris le temps de regarder la documentation et les études et ont ainsi pu se
faire leur propre avis sur ce projet.

Re t o u r su r le Fo ru m d ’Ex p o sit io n n ° 4 – 2 7 se p t e m b re 2017
Ce dernier forum d’information s’est tenu sur la commune de Martigny. Il avait pour objectifs de de présenter
le projet déposé et d’informer sur les prochaines étapes (instruction, enquête publique, délibération du
Préfet, etc.). Il a également permis d’échanger, avec la dizaine de participants, sur le travail de coconstruction mené autour du projet et notamment de mettre en avant les propositions de projets locaux.
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2.3 Les journées de p orte -à-porte
La j o u rn é e d e po rt e -à -p o rt e du 1 e r m a rs 2017
Les objectifs de cette journée porte-à-porte sur les communes de Leuze, Any-Martin-Rieux et Martigny
étaient de :
·

Aller au contact direct des populations des 3 communes ;

·

Donner de l’information claire, pédagogique et vraie aux habitants autour du projet ;

·

Permettre des échanges autour du projet entre Alter&Go Concertation et les personnes du territoire,
afin de collecter des avis, perceptions et sentiments du territoire ;

·

Transmettre les informations partagées lors des 2 forums organisés fin 2016 et valoriser la
concertation menée ;

·

Donner de la visibilité sur la suite de la démarche (forum, visite) et du projet (dossier déposé, enquête
publique au 2nd semestre).

L’équipe Alter&Go Concertation est allée à toutes les maisons de Leuze, Martigny et Any-Martin-Rieux, dont
Bellevue. 35 personnes ont ainsi été rencontrées et ont pu avoir des informations sur le projet et prendre
connaissance de la démarche de concertation.
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La j o u rn é e d e po rt e -à -p o rt e du 13 se p t e m b re 2017
Les objectifs de cette journée porte-à-porte sur les communes de Leuze, Any-Martin-Rieux et Martigny
étaient de :
·

Distribuer le flyer d’invitation au 4e Forum d’Exposition du 27 septembre 2017 ;

·

Aller au contact direct des populations des 3 communes ;

·

Donner de l’information claire, pédagogique et vraie aux habitants autour du projet ;

·

Permettre des échanges autour du projet entre Alter&Go Concertation et les personnes du territoire,
afin de collecter des avis, perceptions et sentiments du territoire.

Flyer d’invitation au 3e Forum d’Exposition
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2.4 Visite des parcs éoliens de Vent Thiérache 1 et 2 – 27 juin 2017

Les objectifs de la visite du parc éolien étaient de :
·

Présenter les étapes du développement d’un projet éolien depuis la phase d’étude à sa mise en
service ;

·

Présenter l’activité de maintenance sur un parc éolien ;

·

Expérimenter la proximité avec les éoliennes et en expliquer le fonctionnement ;

·

Avoir un retour d’expérience d’un élu du projet sur la phase de développement et d’exploitation.

Le c a rn e t d e ro u te d e la vis it e d e s p a rc s
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2.5 Les let tres d’ in formation
La le t t re d ’in fo rm a t io n d ’ O c t ob re 2016
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La le t t re d ’in fo rm a t io n d e No ve m b re 2016
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La le t t re d ’in fo rm a t io n d e J a n vie r 2017
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La le t t re d ’in fo rm a t io n d ’A vril 201 7
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La le t t re d ’in fo rm a t io n d e S e pt e m b re 2017
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2.6 Les affich es d es Journées de l’ Eolien
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3 L E B I L AN Q U AN T I TAT I F D E S AC T I O N S M E N E E S

Les actions de concertation et de communication menées entre octobre 2015
et septembre 2017
17 entretiens réalisés durant l’étude de contexte
1 réunion de restitution de l’étude
2 ateliers de concertation
4 forums d’information (Journées de l’Eolien)
2 journées de porte-à-porte
2 réunions de travail avec les acteurs de l’emploi
1 visite du parc éolien de Vent Thiérache
5 lettres d’information + 1 dossier d’information
4 articles dans la presse locale
1 flyer et 1 affiche d’invitation
1 dossier d’information pré-enquête publique
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ANNEXE IV
Eléments concernant les mesures patrimoniales
sur Vaux Marie
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